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d'aucun groupe® parti poli tique. Noua
n'avons ni subsidos publiques, ni mil
tants d&vous pour le vondro, ni gén é
rcux do!lateurs •dé5intére:8llà>. Alter•
native Lubertaire est un journal libre, de
transfomiat.ion GOCiale et de débats.
ce111té svr tes- réalités de 1989. Un
joumot qui ne-vil quo pa, la volonté
agissante de quelques lridvidus ot le
soutier, d'un peu rnoÏl'lS d'un millior
d'abonnés Chaque abonnement que

nous recevonsest il la tois un encoura
germent et f'indispensable contribution
mafêrfelle qui pft111'161 l'! eetto dclmoraM
d'exister et de sedévelopper. Alors, si
voustrouvez ce Jovmal ulJle, 6l +JOOs

trouvez indispensable T'existence de ce
type de presse,

ABONNEZ-VOUSt

voire endroft, n'en ayant ni le gotit. ni à
vrsi dire le besoin. La brève relation do
votre carrièro intellectuelle nous
apprend donc que vous vous 6tes frb6r6
successivement des croyances refall
ves à la vierge de Fatima, stupidement
dlffusdos parces «bons catholiquespor
tugafs-, at des croyances qui trBlnenl
encore sur d16vantuetres chambres é
gaz qui sont la fruit do l'imagination de
quelques bons Juifs do Pologne.
N'ayant pas coup aux déllres d'une
foute de plusieurs dizaines demiHJars de
jobards ici, pourquoi, 8fl effet, vous lals·
seriez vous !afro par qus/quos Juifs sols·
disant rescapés -et de QUOI? Dieu, la
Patrie, les Marle qui prennent des
ascenseurs et le génocide scientifique
el fndustrlal d'un peuplo laraiont partie
de os fond de commerce exploité par
une internationale occulte des myslffk:a•
tet.Jrs de peuples trop crédules, dont le
but Inavoué est deles maintenirenchai
m1s dans l'esclavage des Eglises.
Nous sommes cortainement convain

cus qu'il faut avoir la liberté d'interroger
('Hls(oTre. Commo en URSS, par exem
ple, oü n convient de rétablir la vériM sur
l'horreur stalinienne, ce que s'emplofe à
faire /'opinion sovfét.kjue, au prix d'une
âpre bataille politique dont on aperçoit
aiS/Unent les enjeux. Comme les Armé
nions, qui se battent contre le révis/0-
n/sme des autorités turques. Vous le
savez sans dol.(te, esprit éclairé, libéré
des croyances idiotes, I'Histoire a tau-
jours présenté des enjeux essentiels
dans les combatspolitiques dumoment.
Ceuxquitenteraient de 1101JS falie crofre
àapghiistoira.à I'état.pu,,d4gag4a,dos
contii@oncesr@sentes@t sans cons
quanco sur le futur, sont des charlan·
tans et dos menieurs.
La réait& matériele du génocide, y

compris dans ses aspects les plus
w/echnlqu.es,,, a 6t6 lndubhablemfmt llta·
blie, par d'innombrables témoignages •
qui ne sont pas le sevl fait de. •Juifs
Polonais», comme le donnerait à penser
volfa pesante ironie·, documents écrits,
photog_,aphiqu9fjj f,tnés, déclalatioas
d'aveux (le plus s_ouvanl sans
remords)... Ori ce fait, on pe_ut se
poser /a question du S9fls politique Il
donner avx tentatives d.e négation quise
font jour aujourd'hui. Dans cotte pers
peo/lve, qu'un Fsurisson se dise ou non
tascfste, ou naziou que sais-je, importe
8$$ez peu. ee qui est vrai, c'est qu'ïl
participe clairement à une entreprise de
banelisallon de cette période de l'His·
toire, regardée par l'opinion démocrati
que comme une rupture tonaamentaJe Il
partir de qvof plus rien ne peut se pen·
ser comme avant. Alexandre Viel<, que
vous accusez tour Il tour de pratiquer
l'amalgame. de taire p8/tie d'une ,pr6·
traille» dont nous ne connaissions rien
jusqu'à aujourd'hui ·mais vous fJ(es là
pour nous descf!ler /es yeu,c- et enfin
d'être un fasciste appefsnl é fa supres•
slon des gens quipensent autrement. a
voulu dans un article mustrer ce propos:
ces discussions pseudo-historiques
sont une tonterlve poJ1Jlquede faire de la
Shoah un -d6taJ(11. Démarche è faquefle
nous souscrivons ptolnorrumt, cela \l'O
do sol.
Et je me demande 5' vous rèBlisez

bien ce qua vous écrivez, mon pauvre
monsieur, avec vos .-persdcutlon,s
od/11uses et cruêlfes• QU'Ii n'ast pas
question de nier, avec votre dsaccord
complet ovec les lddas fasclsta.s at anU·
sémites•. Jepv1s YOus assurer qu'en ce
quf nous concerne, ce n'est pas d'un
dttseccord qu'il s1agit, entre l'antlseml·
tlsme el nous, entre le fàscfsme et nous.
De telle sorta qua nous nous sentons
pJe/ni,ment autorfsés Il battre te rappel
de tous les moyens coutumièremont
démocratiques dont on dispose pour les
combatlre et les mettre une fols pour
toutes liors d'état de nuire. En quoi
nous sommes exactement en phase
avec Afetandro Vlêlc et ces •Juifs fJIO·
grossistes qutne semblent pas monter
votre sympathie.
N'est pes Galf(ea qui veut, et l'on n'a

que l'(nquisltlon rêvée qu'on mè,ile.
Serge Nait

-courrier

J.M. Monavllle

■

en gulse de réponse
·•m·ons,eur:,

Vous semblez cî.ilt/ver l'art âes rappro•
ah·ements ,fncertslns.. VotJS Jas appelez
amalgames, mais je soupç_onne co
termo de couvrir des procès d'intention
qua po1Jt ma pB/t Je n 'ft'istrufra/ pas à

Je note au passage que A. Vlok
réclame lui aussi l'aide .de la Justice»,
des «Autorités», des ,Pollcters . de la
BSR et age,nts de la sûreté de l'Etat»,
des «Lois et enfin du •ParQuel• polM'
faire taire O. Mathieu!
Je suts, pour ma part, en complet

désaccord aveo les Idées fascistes et
antisémites de O. Mathieu, mais Je suis
tout aussi opposéauxméthodes préco·
nisées par A. Vick et Je lui suggère de
réfléchfr à ce que Voltalre aurait pu en
d1re.
3. 11 apparaitre évident à tous que

vous prêfez vos colonnes à des gens
qui ont une conception fasciste ou reli
gieuse de la liberté d'opinion et
d'expression: ceux qui ne pensent pas
comme eux sort des mécréants et Il faut
les réduire au silence par tous les
moyens, tût-ce en les poursuivant en
Justice, voire en les emprisonnant.
Gomme ona fait pour Galllêel
Je ctofs du1II convlendràlt que vous

permettiez, enfin, à ces révisionnistes
de se détendre. Mals s'il vous plait, nedonnez pas la parole à O. Mathieu: la
bonne presse la lui donne déjà -et rien
qu'à lul, dirait-on, pour des raisonstacti:
ques évidentes (amalgame fascisme
antisémitisme-révisionnisme)- mais
donnez-là donc aux révisionnistes non
fascistes, comme Faurisson, Guillaume,
Cohn-Bendlt etc.•.
Ef]sulte, vos lecteurs jugeront.

Comme des grands! Pour autant que les
«Progressistes Juils» ne demandent et
nlobtlennenl la sa7s1e de ~1re périodi·
quel

■

LES REksMSEs ET LA
5olu11oW F.WALE ..•

Le mois dernier Alexandre Vick dénon
çait dans ces colonnes la nouvelle

offensive révionniste. Un lecteur réagit
vigoureusement. Serge lui répond...

lisé en pa_g_e 23 par AlexandreVick dans
l'article «Fidèle à Hitler». Ce procédé,
utilisâ par les curetons de toutes les
bonnes églises, est l'amalgame du
genre: .Olfvfer Mathfeu est un fasciste.
Or Olivier Mathieu esl un révisioniste.
()oJlc les révisionnistes sont des fascls·
tes».

■

l'informatique et la génétique
font des progrrès fantastiques

hoowR'Hi A CARTE
D''7:1 iyFALsFALE ...DEMAiN

LE ToYEN iNHNALSFABLE !

,

un lecteur ouvre la polémique
a propos des...

chers amis,
J'ai été choqué à la lecture de votre

numéro 107 de févrter 89 et Je viens
m'en expliquer.

1. Je suis de ceux qui ont beaucoup
fréquenté les églises, mais heureuse
ment (grflce a Dieu, allais-je dire) j'en
surs sorti, dumoins d'un certain nombre.
J'al rejoint les rangs deceux qui nleot,

par exemple, Qu'il est doux de mourir
pour la Patrie. quoi qu'en disent nos mai
Ires, que Dieu existe, quoi qu'en disent
les curés, que le soleil s'est arrêté de
tourner à Fatimaen 1917, quol qu'en
disent ifes. dlzalnes de milliers de
témoins occulalres, tous bons cathoi·
ques portugais. Depuis peu, enfin,
après avolr eude très nombreuses mau
valses lect!.1(es, je suis sorti de l'EgGse
de la Shoah où j'ai servi comme enfant
de clloeur pendant près d'un demi
stëcie: Je ne oroTs plus aux chambres à
gaz, ql.JOl qu'en aient dit quelques dizai
nes de têmoir,s occulalres, tous bons
Julrs polonals (Il n'est, bien entendu, pas
question de nier la persécution odieuse
et cruelle dont ont été vlotlmes les
Juifs:).
Mals je reste fondamentalement un

croyant et, par exemple, je continue à
croire qu'on a le droit de nier un rail
d'Histoire, quo!qu'en disent lesjournaux
bien pensantset jepersiste à croire.que
vous- ètes, férocement, de oet avls.

Jugezdonc de. masurprisequand j'aiu enpage20devotre.numéro susdit
des extraits d'un article de la revue de
tt\lniôfl (Ses;Ptogressls\esiJu1fs de Belgi
que solis le titre: «Dire le gènocide..• •.
doot l'extrait suivant: «Les négateurs de
l'blstolre ont plus d'effet gus nous ne
,pouwons- l'imaginer. Nous conslatons
que les réponses sur les terrains judl·
ciare ethistorique sont loin d'être suffi
santes».

Ainsi donc_. pour ces «Progressistes
Juifs-., l'eriselgnement de l'Histoîre, de
la leur, l:>len entendu, c'est-à-dire d'une
Histoire manquant de rigueur scientifi
que -ils doivent le reconnaitre- se reralt
aussi dans les Tribunaux et les prisons!
Le comble est que votre périodique
dibertaire» semble se ranger aux côtés
de cette prétraille en publiant des Cho•
ses de ce genre sans faire de réserves!
2. J'aimerais aussi ·puisque vous ne

l'avez pas fait- dénoncer le procédé uti
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une décision de justice interdit
qu'alternative libertaire soit encore ... interview

■ 1•
histoire d'un échec

à 1 'arbitraire
Daniel de Beer était l'avocat d'Alternative Libertaire et

de l'asbl 22-Mars devant la Chambre des référés de Liège.

Nea Plrottê gagne son procès contre l'Etat
belge : il recevra à nouveau le magazine
«Aernative-Libertaire » dont Il avah été privé

APPEL
AUX LECTEURS
Lire Alternative Libertaire,
c'est blenl S'abonner à

Allematlve Libertaire, c'est
mieux! Aider à l'arnéllo...
lion et au développement
d'Alternative UbertaJre,

c'est encore mleuxl Vous
pouvez y aider en écrivant
des articles, en les tapant
sur les- claviers à l'lmprlme
rio, en nousenvoyant des
dessins et des Illustrations,
en participant à l'assem

blage et à l'envol du Journal.
Alors, sl voua Ates libres- en
semaine pendant la journée,

téléphonez.nous au
02/736.27.76

rée comme •l'un ëes fondements
essentiels d'une société démO,Crallque•.
Plus encore, le Présfdent recoonalt
l'importance pour un détenu d'avoir,
accès à un tournai qui lui est lnteÎlectuel
lement proche. C'est un fait nouveau et
Important.

Le demandeur a e).(ercJ! $81}5 suce;ès
divers recours amiables pour voir rap
porter cettemesure.
(...)
Pei- sa citation du 19 octobre et ses
oonclusfons du 2 décembre 1988, le
demandeur au vu de l'urgencede la p,:o
tection des droits subjectifs évidents
qu'il tientdesarticles 14 de la Constitu
lion, 9 et 10 paragraphes 1 de la Con·
vention européenne de sauvegarde des
arohs t:fe l'ngn,vnê ·et 'd!(s libertés fon&-:
mentàles (C.E.0.H.; loJ belge du 13 mai
1955), sollicitant qu'il solt on]oint à
l'Etat défendeur de lul restituer les
numéros échus qui sont consignés au
dépôt des objets personnels prohibés
et retenus jusqu'à salibération éven
tuelle, et qu'il soit enJolntY&u d6fen
deur de l'autor"5er à recevoir les
num6ros à venir, le tout à peine d'une
astreinte de 1.000 francs par jour.
Par sa requête déposée à l'audience du
25 janvier 1989, reçue par les autres
parties avec dispense de l'IOtlllcallon,
l'asbl intervenante fait valoir que la
mesure contestée et la circulaire
qu'elle applique atteignent et restrei
gnent sa propre !Ibert, d'lnronner en
la privant do !'audience de ses lac
tours détonus.
Elle entend «voir dire pour droit Que la
décision de l'Etat belge d'interdire la dit·

Et pour l'svenfr?
Ceci est un épisode d'un combat géné
ral qui tend à changer une situation où le
moindre drolt reconnu au détenu passe
pou- une faveur, où le détenu est
devenu IXl être de,non~foJI. Il faut ren
verser un renversement: on a pe,rve,rtl
le principe de base de l.a prfvâtloo de
liberté (interdiction stricte d'aller et
venir), au nom des contraintes liées à la
gestion de cet enfermement, et au nom
d'une- ralson d'Etat qui ne veut pas dlre
son nom. C'est une dlsousslon qui ren
voit tout-à-fait au grand <fébat opposant
le droit à la ralsOl'l d'Etat et sur lequel je
propose de revenir en PfOfondeur dans
un prochain numéro d'Alternative.

Propos recue\11\s
Serge Noël e\ Babar

reculerd'un pas, certes modeste, l'arbl•
traire dans les prisons.
Est-ce une vlclofre slgnfflcatlve?
Il faut considérer cette question sous
deux aspects dlfférenls. Premièrement,
du point de \/Ve d'Altematlve et des
détenus, on peut parler d'un acquis
solide, el lrréverslbJe même, dans l'état
actuel des textes el s1 on ne les modifie
pas. Deuxièmement, par rapport aux
pratiquas cou-antes d'une adrnlnlstre
tion toujours promple à la censure. nous
avons obtenu une petite avancée évi
demment fragile. Notamment parce que,
dans- te débat ju<flc:iaire, l'admi'llstration
ne s'est pas Justillée par rapportà une
censure, mars a invoqué des arguments
technlques de mode da diffusion du
périodique, que le tribu.na! a slmplament
rejetés. En effet, le périodique ayant
déjà été autorisé dans les prisons, avant
83, l'Etat pouvait difficilement revenir
sur cet étal de fait et le considérer tout
à-coup comme innacceptable. Par con
tre, l'ordonnaru=e est Importante en ce
qu'elle consacre la prééminenoe du
droll à l'exercice d'une liberté conslcfé·
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les texte.s,
contre l'usage

des textes
Alternative l:.lber:ta,lre; Dans cette
affeJre de censure d'Alternative en prl·
son, pourquoi avoir utilisé dos moyens
Judfclalres pour contrecarrer uns situa
tion d'arbitraire adm/rlsrratff?,
Daniel de Beeri Parce que tous les
autres recours, tentés par le collectif du
22-Mars (lettres, pressions, appel au
soutien...) ou les détenus, avalent
échoué, Tous sesont trouvés enbutte à
la logique de l'admfrtlslfa,tlon péniten•
t[alre, qui est celle d'un pouvoir discré
tionnaire vis·à-vis des détenus ou
l'administration joue avec les textes
comme elle l'entend. En voici la preuve:
lorsque des détenus ont interpellé
l'adminlstretion en disant: «pourquoi
peut-on recevoir Alternative dans certai
nes taules et pas dans d'autres?», celle
ci a répondu: •Pour ne pas taire de
jaloux, je l'interdis partout>.
C'Gtail dona, à vos yeux, une situation
ilegale au départ?
11 y a lc:s grands principes de base, selon de Iarges extraits
lQSquels lape/ne, -se limite sltiotemont à 1, d
os ici-i+ si- Le or 1Onnance 
interviennent lesmodalitéscong@tes,,à, isisal.
partir de"critères6omnrhé te"se0rite. , prés dCes modalités sont organisées par des e ''Sident lu ln'bunal de 1ère ms-
textes élaborés par l'administration et ~de Uèg_e;~t en rêfécés. 31
sanctionnés par l'excécutif. Il n'y a donc janvier 1989.
pas de contrôle, pas de recours parle- Ordonnance en cause.
mentaire possible, si nous nous étions Monsieur Nestor Pirotte, demandeur
inscrits dans cette logique. Enfin, troi- ayant pour avocat Maitre Jean
sième niveau, l'administration péniten- Dominique Franchimont;
tiaire applique les textes- dans- la plus L'Etat Belge, représenté par Monsieur
parfaite obscurité. C'est ici que nous le Minlstie de la Justice, détendeur
sommes intervenu, dans une situation comparaissant par Maitre J.L Dewez,
particulière illustrant parfaitement le avocat;
fonctionnement général de l'administra- en présence de:
tion par rapportaux textes. Le problème [AS.B.L. «22 Mars»
soulevé était rnolr,s relatif aux textes ·.. · ·
Qu'à la façon dont l'administration s'en 1. te 1,lfge .
arrange. Le demandeur purge à la prq;on de Ulll·
Nous,avQns dooc falt référence aux tex- tin une condamnallon à la détention per
tes pour en exige~ une application pure Pfduelle.
el simple. Nous ne contestions pas les ll est membre adhérentde l'associaliQo
te)Ctes dans cecasprécis, mais le tonc- sans but lucratif 22 Mars, partie interve
tionnement de l'administration qui les nante, qui a P0\X objet da pomnotion,
ignore quand ça lui convient. pour tous les moyens, de I idéal liber-

, le d tot uols taire et anti-autoritaire dans le but de
Vous ~érendez es e..,as suxq e développer cheZ les Jeunes et chez les
vous n a,d~iJroz pas nôcesselremont.... trevallleurs une prise en charge, par
C'est exact. Nous savons qult le dl'o1t eu~-rnêmes. de leurs luttes quotfdien·
oonsacr.e des rapports sociaux, qu'il a nes» (art.3 des statuts du 22 mars
un rle de régulateur d~s \ens1ons 197'7 publiés aux annexes duMoniteursociales au service d'un ordre établi. En belgedu 2 tévior 1978).
rovancho, il a sa propre logique, son L'asbl 22 Mars édite un mensuel intitulé
efficacité propre. et Il devient alors un 'Aiternotlvo wbertalra, qui vise à Informer
out qu'il foui .utlllser. le public sur la politique intérieure et
N'avez-vous pas craint de lul apporter internationale, ta culture et les problè-
an supplément do crédit? mes de société. selon l'optique des
Non. Le droit n'a pas besoin de nous convictions qu'elle défend. Spéciâle-
poU;'être complètement présent el effl· ment, elle apparait s'être eogagée dès
cace partout sut le terrain. Nous vou- son origine dans la critique du système
lions le subvertir au contralre. Prendre le pénitenlla1re, en ouvrant notamment
texte à la lettre pour en détot1tnar la dans sa presse une tribune d'où 1ous les
fonction. Cette rorictlon qui ast de légiti- détenus et ex-détenus puissent exprd
mer oonslamme!ll les pratiques du pou• mer librement el so_us leur responsabl·
vo]r. er;i l'ocaurence de 1'admifll,1ratlon lité leurs opinions, sentiments et reven-
pénitentiaire, el non pas de défelildre dlcations.
des drpll.s. Or, puisu'l est dit dans le ( ...)
texte: Je défends les droits, nous le u est également constant que Monsieu
cr,oyoos, et demandons à ta justjoe d? Plrotle y est abonné depuis cinq ans et
raire en sorte qu'il en allie blen e1ns1. que pendant plusieurs années le ou tes
Voilà pourquoi nous utilisons le droit et établissements pénitentiaires où il -a
ies lnstîtuUons tudlofalres, ce, qul n'est séjourné tul ont permis de le recevoir,
él,(ldemment pas exclusll des autœs de le trre et d'y contribuer par des lettres
moyens. et articles.
Uorci_on,:iance obton11e est une vlclo/re? En Janvler 1988, le directeur de la prl-
Oui. Pirotte peut à nouveau recevoir son da Lantin a notlll6 verbalement au
Alternative dans sa prison. Et l'Etat demandeur que le périodique ne lul
belge, au procès-mémé, a reconnu que serait dorénavant plus remis, en apli
ta airo1Jlal(e [flcrlmlnëe doit et va, être oallon du httera A, b), 2) du titre V de la
modllîée. Nous somln68 Mlvés .li lalre ol(eulalre m1nlstérla{e 122aN11 du 6
pJ!er l'l1ClmintstraUQn1pénltel'ltratre, à fàlre mars· 1975.

La Waflonle.1
'a

rlCIClb aux p6,todlquoJ ou
jç)IJffllUX belges •• Cette dis
c:r1111ioatloo ost lnl~ eu
regardde la Convention euro
p♦-•nn• dn Droits de
rHofnme.
SI, de co c04j , M. Wolllriclt

satlstait a demandede Nos
o Pirotte, d'un autre côté, ll
rojeaa la condamnation de
re11.1 bélge à une astrolnto;
condamnation voulue ?Il' lo
dlke()uckJiblcc: • u •'

M, Nestor Prote recevra
donc à nouveau le magazine
• Aterattve-Lubertalro • dont
• avait d4 prvé parce qu'il
pureatt sa peine dans un r
ime oetuialro strict, coelul du
bloc +U» de la prdon de
Landt).

LauretMONSEUn.

tlons sont prononcées, la résls
tance s'installe. Des détenus,
avec leurs avocats, envolant let
tres sur lettres aux directions et
à l'administration centrale pour
demander la réintroduction du
mensuel. Par1ols avec succès,
très momentanément Le plus
souvent en vain.
A l'extérieur, des amis de l'asbl
22--Mars font pression par diffé
rents moyens (bombages sur les
prisons, J)cétltlons, lettres au
Ministre de la Justice •..}. Appa
remment, l'administration se ral
dll, et répond au coup par coup
en étendant l'lntardlctlon da pri
son en prison.

une action
en justice
Devant l'inefficacité de ces
démarches, un détenu, Nestor
Plrotte, décide d'intenter une
action en justice contre ce qu'il
considère comme une atteinte
illégale à ses droits. Il a lui
mdme pondant des-mofirmon6
sa petite guerre de lettres tous
immû\\ia qui se soldera, enaoût
88, par une circulaire da la direc
tion de l'Administration pénlten
tlalra prenant la décision de
systématiser une fols pour tou
tes l'interdiction d'Alternative
dans toutes les prisons, en se
basant sur l'ensemble des déci
sions négatives prises depuis
83.
Cette action en justice vient
d'aboutir, par une ordonnance
favorable qui fait échec à la cen
sure arbitraire instaurée par
l'administration pénitentiaire.
C'est un point Important' qui
vient d'être marqué, comme on
s'en rendra compte à la lecture
d'extraits de cette ordonnance.
Même s'II faut en nuancer la
portée générale, comme le fait
Maltre Daniel ële Beer, qui tire Ici
un premier l>llan de cette action.
Le cotlectlf du 22 Mars

fencontre de IOII clent, En
outre, eMe 4a/t contraire à la
Corvion ouropbenne des
D!Cltl de l'Homme qui donna
le droit à tout citoyen dacoè
derlibrementàTinlormatin.

Selon l'avocat d1 l'Etat
t.1;1, • ,,. l'ag...... ,.....
ment de reprdall es ou de
brimade de la pat du drec
leur de Iablisement pni
enilre, De pus, avat
jou que cotie mesure avait
é4 tendue à lotes les prd
.,..du lll'/MllM•
0.,,. 11011 orikNilaneit, le

P!lilifdtilidv <Tr1buNIdN No
ré»deLuge,M. Weinck,a
etir que otle drudire a
~1.11 ■ lrWcnlcll dla
criminant ngatlvement

liRIBtJNAL IDES RÉFÉRÉS DELIGE

Ce mardi, e Tribunal des
Rl&réedeLe,prldé pat
M. Wetink, a redu son or
donnanoe dans le proos l
enté par Nestor Prote, dé
rudu codlbre bloc ·U· de
1a Plfilon de La,Q,, anra
rElill ti;4Qe. " m11~oe action en justioe parce
qu'I ll'lall ...pÎ!vi'dU mege,
mine·Meratve-Libertaire·
auquel était abonne depuis
cinqana. Selon Mul, OIiie ,,,...
ure alt arbitraire et non
!l'IO!WM,

L'avocat de Nallof f!\(oae,
M'J,O. Frandllrnol1;avait tait
arvolrdan ta plaidoirie,que
cette meure devait Atre
oonldne comme une brd
made voire mme comme
une ,_.. de ''Pl e rt& -'\

l

En 1983, Albert Balencour faisait
parvenir clandestinement à Alter
native Libertaire, une série d'arti
cles et de textes sur sa déten
tion, la détentlon et les condi
tions de détentlon. Des textes
qui taisaient l'objet d'une publi
cation en feullleton dans les
pages du Journal. Peu de temps
après, ce détenu hors du com
mun, écrivain et rebelle, entrete
nant avec talent un combat et
une vigilance de tous les Ins
tants pour les droits des déte
nus, est retrouvé mort, «sulcidéi,,
dans sa cellule. C'était le jeudi 8
septembre 1983. En novembre,
après avoir mené toute une série
d actions pour obtenir la consti
tution d'une commission
d'enquête Indépendante qui
puisse faire toute la lumière sur
cette affaire, le collectif de l'asbl
22-Mars décidait de publier un
livre reprenant les textes de
Balencour, «Tauleerrance.

interdiction
sanction?
bônne, a\nal la parole à un
détenu contestant l'arbitraire
administratif, empêcheur de
régner en rond à l'ombra des
murs, voilà qui na pouvait rem
porter l'adhésion er:,thouslaste
de l'admlnlstratfon pénitentiaire,
habituée à disposer selon son
bon voulolr du droitdes person
nes enfermées.
C'est à pat:tlfi de 1983, en tous
cas, que l'administration décide
de refuser progressivement
l'entrée d'Altematlve dans las
prisons. On est alors dans une
situation Incohérente et para
doxale, où des détenus qui rece
vaient r,6gullê~ment leur Journal
dans une prison, ne le reçoivent
plus dans une autre, les déci
slons se prenant plus ou molns
à la carte, Nion les humeurs
des étlrectlons concem6es.
ON que les premlk•• lnterdlee
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Dans le prochain numéro
d'Alternative, nous organiserons
un festival du rire, de la farce, de la
passion du Chrlsl décrite comme
une course de vélo, à l'adresse au
Pape-chien par les surréalistes, en
passant par Erasme, Prévert, Gide,
Apolllnalre, Rimbaud, Lautréa
mont, Vlan, Peyrefitte et les
autres. En attendant la traduction,
pour Juin, des versets de Suley•
man Rushdie.
Appel vous est lancé urbi et

orbi: rassemblez vos- textes Jas
plus C1'Uels et les plu$ d_t6\au, IOÛll
lez votre bibliothèque maudite.
Nous prions pour une pluie de
blasphèmes.

Que Dieu nous protège des bru
tes et des truands qui croient en
lui. Et qu'II protège surtout, Ils en
ont bien besoin, les croyants qui
trouvent dans leur fol des occa
sions d'humanité plutOt que des
appels à l'lncendle, au meurtre.

Alternative Libertaire

J'Ai PRI!> 15 ANS
POUR FAUX ET USAGE

DE FAUX

GR VE DES MATONS
Lt MOUVEMENTM 0URliî

é
ze"Il'''.hie

ILNT6TALT€NRTivE
iü iiéilzk! 3fi@ii:

e-fl, ·"ev "sr suaire. '

..
___....;..__~_~_--_Î'f.-•"" . • .~ I • .~

le Jour mie de ls comparu«ton, le infatère publie déposait un second des»fer
l charge du seul ?terre QtT (comme responsable des baissions radio) «t copor
tant dtu• prfvcfttlOD& nouvelle• 1 ••oir ••• (alt copnaftrt 5u'il •• llvr, A 11
pro«ututg (t) «t avotr...·fats.....du rugtoeunLA&{9Mg22r4~ ut«Aire
lerirw poblte et..tu..l?tut, Cop« teu te cette dut+we attatre,
la défera a deand le report.

Lor de la deunt@me oatutton (dl Javier 199) le ntmtas«ra publte ajoutait
wne nouvelle prevent1en à charge dea deus prévenues t avoir..,,,fait cannaftre.
qy'tt·trot entrer gtoayeeuerouettvrut_9ta4itauche.
La prothatme «ompararten aura lieu le 1% 4vrt1 à 14 h )0 au talai de Justice

hlh Ôl/k
Qu"il a'aise de prostitution ru de débauche, les doasters n'apportant aucune
preuve des accusations portes centre« LÉCMup er Pierra MOqf, les aterate
enta Manifers par la tntare public quant i la défintrton de la rivent1en
laissent paner qu'on cherche wn prétexte aprés l'autre pour inqut#ter à tout
prta l'assotatton,

Lera petites anenea de ontat eauel entarent dans de nereu hebgoadaire
«t qwottdtiens nt le raracère vénal de certainaa d'entre elles apparafz @
façon limpide A notre connatsaana, viles ne sont pas inquiétées, La roc
fair aux responsablea de Tels Quels - Antenne #ose nous parait dene l'effet
d'une volonté de dtartirer l'hoseualité et une tentative de museler
leurra»ion d'une assetatton «gate dans la défense des lterrés en attire
euelle,

Lo LEGRAuD éditeur responsable «t Pterra AOUT, responsable des petites
annonces nt péanotns été cités à copa rafre le 2) evnre 19t8 davant le
trlbuoal correctloimel .S. ~l"<ll!dha pou ,voir "t.Lt, con1'■1tt•· •.. qu' tla Ocl•
lttent laproguttod'uutrut".

La revue et les faeions comportent des petttes annonces de contacts affectifs
et sexuel, Il est à noter cependant tue ces petites annonces n'en constituent
qu'une pettte partte, l'essentiel du contenu étant réservé à des inforatona
générales «t culturelles en mattre 4Mes«mualité, "tels Quel" a «n outre
Jou un rle considérable dans l'tnforatton des homosexuels en matière de IDA,

Il eut à mater auast que depuia 19i, le petttn» annonces n'ont fatt l'aber
d'aucune plaite; enfin, le mode d'eplot de ces annones prévoit explicitement
que les éventuelle» annonces de prostitution ne aot pas diffusérao,

APL DES HA!S

••Anctftfte lo1e A.sil."'. ~r-u•pe .t'tntor-:a:.atloh el. d'.tc.&.lor, h.o,aottt•uell••• ••t
reconmu conne aervia "éducation permanente par le minfestera de la
oauté Française

Entre autresattvttéa, l'assoctatton publie {e matine "tel quelw" et réalise
de fistons de radio-ltbre,

nocu DCS •rtnTll AIWOIICU" ,OIU[[S OAK-$ nu-guw tw:Alllft [T SUA Li$
QIIDts o·"Al!nJil'fl; ,ost".

gneur en des termes non consa
crés. C'est l'esprit des croisades,
croyez-mol.
L'incroyable arrogance des

misérables parvenus de l'Eternité
qui se contentent d'une idée.

Ils sont tranqulltes. Avec der
rière eux deux mille ans d'expé
rience en matière de terreur, de
b0chers et de mauvaise, foi.
Tranquilles? Pensez-vous.
uunectc loshante, les bpou-

vante, humidifie leurs nuits,
écrase leurs jours: te rire. Que l'on
puisse rire. Que l'on rie.Qu'il y ait
des gens gui rient. D'eux, de leurs
pompes, dans leur ombre. C'est
l'effroi. Tout est foutu si quand Je
parle d'Apocalypse et de Juge
ment dernier quelqu'un y volt
quelque chose de cocasse.

Suleyman Rushdie, un écrivain
très truculent et très drôle, est en
train d'en faire la preuve, comme
m1lle fols d'autres avant lut.

contraceptive, amène et unanime,
eLmlme ~ur•use des- mollahs
immolants; cette église qui a
rondu sourdus des générations
d'onanlstes culpabilisés, qui a
fabriqué des frustrés, des cinglés,
des assassins, des victimes, qui a
sanctifié la famille comme usine à
névroses, à hypocrisies, à haines
domestiques; cette église glau
que, omniprésente et plénipoten
tiaire, proche, Intime, bizarre, mal
saine, malade et crimlnogène;
cette église des troncs, des trous
dans les mains, des folles mysti
ques, des femmes sacrifiées, des
hallucinations, des voix, des croix,
de la douleur et des délices de la
douleur. cette église blanche et
qui continue d'être blanche; cette
église du fric scandaleux et qui
continue de l'être; de l'Opus Oéïet
des dictatures strangulatolres;
cette église de la corruption, cette
6gllse de la réaction, cette église
de la répression...

C'est cette église qui, par la
bouche du cardinal médiatique, du
cardinal Decourtray, condamne le
livre offensant la fol. C'est par la
bouche de cet homme que cette
église nous rappelle qu'on a mas
sacré pour des livres, brOlé pour
des livres, torturé, puis exclu et
méprisé... et enfin qu'on s'est
plaint d'être offens6 par un llvre.

Pardonnez-nous nos offenses,
et leur Dieu a du travail, à ces pha
risiens Imbéciles et vains.

Comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensé, on n'en
volt pas le plus petit bout d'une
queue de diablotin.

Les croyante de cette eau nous
foutent les boules, au même titre
que tous les ldolAtres des veaux
d'or et de pouvoir, mAchonnant les
mots crainte et respect entra leurs
maxillaires édentées.

Dans la Belgique d'aujourd'hui,
l'offense est quotidienne. Dans le
ventre des femmes qui veulent
avorter, et dont des hommes qui
ont fait profession d'ignorer
l'amour des femmes disposent de
par les bonnes moeurs et les Iola.
Ces hommes qui parlent du ventre
des femmes et ne supportent pas
qu'on puisse parier de leur Sel-

•une crise
d'anticléricalisme

intègre!

IS!Mt que l« prci fait en en matière awa rrpon»able de la rwvue "rs Qtts"
et den «ntsste p;Et pot" esr discriminatoire à l'égard des homosexuel(de)

et cotttur plus largement ne atteinte à la liberté d'eprenanten,

DDMA' la suppression du eode penal tu terne "débauche", anachrontque, ncn dt1ni
et permettant de interprétationw subjectives« arbitraire.

VLMDIQ!t la fault d« publier des petites annonce de contact affeetif et sexuels
librement onaentt rnt personnes de plu de lb n, quelles que oint le modalitén

des relation proposé»a à peluson de I'exploitatton de« peronne et trime de
telle annone atatbla a forttor lorsqu'elle font tat do out de prwvwntton

du Sll!A.
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ACTION DE SOLIDARITE
URGENTE ET IMPORTANTE
L'ASSOCIATION HOMOSEXUELLE ANTENNE ROSE
NOUS DEMANDE DE DIFFUSER LA PETITION REPRO
DUITE Cl-DESSOUS. EN CAUSE LE PROCES «PETITES
ANNONCES» DONT NOUS AVONS DEJA LARGEMENT
RENDU COMPTE DANS NOS PRECEDENTES EDITIONS.
UNE PETITION A RENVOYER AVANT LE 17 MARS A
ANTENNE ROSE - TELS QUELS
81 RUE MARCHE AU CHARBON 1000 BRUXELLES.

C'estla tradition qui voulait que
lorsqu'un pape. était élu,on en
souleva la Jup8 pour en vêtin_. ,111
virilité au cri de: nH en a deux, et
bien pendantes!»

Coutume elle-même issue de
cette autre tradition populaire
d'une papesse, la papesse
Jeanne, dont on ne découvrit
l'imposture qu'à l'occasion d'une
malencontreuse grossesse.

Ces légendes ont habité le
pneuma des peuples pendant des
siècles. malgré et peut-être à
cause de la terreur que faisait
régner l'lnqulsltlon.

Les rumeurs et les histoires de
moeurs à la cour vaticane n'ont
pas peu contribué au bouleverse
ment de la Réforme, qul prit
d'abord l'aspect d'un formidable
appel d'air, d'unemoralisation clé
ricale en un temps où les mlasmes
catholiques devaient donner à
Dieu lui-même des envies de ger
ber.
Cette église repue, liche, fanati

que, respectueuse de la force et
arrogante avec les faibles, bavant
devant l'argent et volant les sous
des pauvres, grossière, stupide_,
Inculte et dont le mauvais go0t est
devenu un genre; brutaleet terrorise à la simple ld6e d'un savoir •y
compris celui de la Bible- répandu
dans les masses; cette église qui a
servi de matrice à toutes les entre
prises coloniales, au génocide des
peuples Indiens; qui a .enf.-ité,
nourri, Justifié, Ignoré, feint
d'oublier l'antls:émlstlsme; cette
égllse qul bénissait les armées
des deux côtés du champs de
batallle; cette éQllse qui a Interdit
l'amour et glorlflé la contrainte,
qui a Imaginé et entretenu la
détestation et la trouille Idiotes et
atroces des femmes, qui a arrangé
les mariages comme une entre
metteuse avide, faisant et défal-
sant les règles au gré des grands
quand les petits crevaient de
croire encore qu'un pape sur deux
était croyant; cette égllse asthéni
que, boulimique et obnubilante;
cette 6gllae caricaturale, proces
slonnalre, priant pour de la pluie,
toujours assise au mllieu des
mltrallles, castratrice et an11-

de larges
extraits
de l'ordonnance ...

fusion du périodique aux personnes
résidant dans les établissements péni
tentlolres est déclarée de nul effet>,
réclamant de l'Etat le respect de l'ordon
nance à intervenir sous astreinte de
5.000 francs par Infraction constatée.
Il. Discussion
, Recevabilité des demandes
1 1. L'intervention volontairedo l'asbl
22 Mars tel que son objet est libellé,
sort à !'évidence des attributions des
cours et tribunaux de l'ordre judi
clalro en ce qu'elle tond directement
à l'annulation d'un acte administratif,
fonction de contentieux ob}ecbl qu est
dévolueau Consen d'Etat par l'article 94
de la Constitution et l'article 14 des lol.s
COOfdonnees du 12 janvier 1973
l .2 L·acllon prino,palo. en revanche.
dés lors qu'elle réclame la protection el
le rél8.bl!ssement do droits subjectifs
allégués incontestables qui seraient fou·
tivement atteints par J'autoritl) défende•
resse, rolèvo ,ncontestat>lement des
attributions du pouvoir judiciaire en venu
des articles 92-93 de la Constitution.
Lorsque l'admlnîstrarlon lnfléchrt les rai>·
ports inter-individuels, qu'elle engendre
ou se refuse à engendrer des droits
subjectifs, qu'elle nie ou flml!e l'étendue
ou l'exercice de ces droits, son action
est susceptible de constituer une faute
civile dommageable dont l'appréciation
et ra réparation appartiennent exclusive
ment au juge judiciaire (v. Cass.. 30
octobre 1987; J.T 1987, 448: juris
pru,dence constante. Adde Civ. Liège
(Réf), 19 janvier 1989; Rf. 29/770/0.
inédit).
(...)
L'objet que le requérant poursuit est
la restauration rapide de l'exercice
d'une liberté, proclammée de façon
répétée par la Cour européenne des
Droits de l'Homme comme l'un des
fondements essentiels d'une société
démocratique, l'une des conditions
primordiales de son progrès et de
('épanouissement de chacun (Cour
e.H.,rtgses7dg9e,197
(Hardsjde), 25mars/1985 (rthd),
8 j\Ü\e\ '\ 988 l\.ingens), 24 mars 1988
(Olsson), 24 ma 1988 (MOl1er el
autres).
Elle n'apparait en conséquence pas
avoir été pnse dans les Imites tracées
par les normes hiérarchiquement supé
rieures, telle la Convention européenne,
la loi et l'arrêté royal organique des éta
blissements pénitentiaires. L'espèce de
censure de fait qu'elle crée présente les
apparences de l'illégalité civilement fau
tive.
ll convient donc, vu l'urgence caractéri
sée plus haut, d'enjoindre au défendeur
de pennettre l'accès du demandeur au
périodique Alternative Libertaire, soit en
invitant par son admlnlstraUon le direc
teur de la prison de Lantin à souscrire
abonnement auprès de l'éditeur belge,
ou à laire régulièrement approvisionner
la cantine auprès des nrmes locales qui
le dlstribuent. soit par tout moyen ettl·
cace, tel l'abonnement direct du daman·
deur.
L'adjonction d'une astreinte est, POlK
reprendre les termes d'une ordonnance
présidentielle de oe tnbunal (RF
26.252/86, 8 décembre 1986). •dan·
gereuse, parce que l'obstination d'un
service public central obérerait un bud·
get dont les dirigeants n'ont Jamais eu à
répondre, à IJtre personnel, sur le plan
du droit civil, et Inutile. parce que si les
services publics centraux cessaient de
s'incliner devant les décisions judiciaires
( ..•) on ne vivralt plus dans le régime
voulu par notre constitution, suivant
lequel les juges s'inclinent devant les
actes réguliers du pOuvolr oxéculit, QUi
s'incline à son tour devant les décisions
judiciaires exécutoires».
Par ces motifs:
Nous disons sans Jurldlc11on pour
connattre de l'intervention wlontalre
de l'asbl 22 Mars;
Oisons la demande principale receva
ble et en grande partie fondée.
Enjoignons au défendeur do restituer
eu demandeur les numéros du pério
dique Alternative Uberulro dépo~és
au service des objet• prohlt>'a de la
prison do Lantin.
Lul enjolgnons de cesser, sauf motif
I6gltlme tenant aux paragraphes 2
des articles 9 e,I 1 O c:to la Convention
européenne de u_uvegerde des droits
de l'homme du 4 novembre 19S0,
toute entrave au service de l'-abonne
ment ectuel et de prendre les mesu
res appropriées pour assurer l'accès
du demandeur audit péffodlque.
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troisième volet de notre dossier: éco-10 Ï8
défendre la planète par... n;

action écologiste urbaine et bruxelloise

que nous cache ce panneau?
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A qui la décision?
On vient de parler d'une autorisation

d'affichage. C'e-st re pouvofr commurial
qui l'accorde, du moîns lorsque les affr
cheurs pensent à la demander. Curieu
sement, alors que le moindre particulier
doit demander un permis de bâtir pour
ouvrir une fenêtre dans sa façade, une
simple autorisation suffit pour transfor
mer cet1emême façade en gigantesque
emplacement publicitaire. Les habitants
ne sont donc jamais consultés: le con·
seil communal ou l'urbanisme, rarement.
C'est seulement dans le cas où le

panneau est enloncâ.,dans le sol que le
permis de bâtir est exigé; mais pas dans
toutes les communes et pas à Etter.
beek. Bien plus , lorsque la dem011de de
placement vient de l'administration elle
même ou de la Régie Foncière, l'l!Jrba
nisme n'est même pas consulté. L'auto
risation de placement a dès lors parfois
des motivations peu avouables ou sur
ptenantes: on cllt que HMT obtient un
nouveau panneau à chaque rois que
parait le périodique communal «La Vie
Etterbeekoise». Cette firme est en effet
chargée da financer le journal communal
par la publicité.

Un début de réponse
Fin janvier, nous pensons que nous

avons laissé lœineJ le suspense assez
longtempsetqu'il est tempsd'expliquer
un peu notre. propos, enpassant à la
deuxième phase de la campagne, qui
fournit un début de réponse. Leslogan
retenu est: Ce panneau nous cache...
(suivant le cas)
- une mafson à l'abandon
- une maison+ mérule
• un coin de verdure
• des arbres...
Les collaborations affluent en même

temps que les fautes d'orthographe ou
de dislractlbrr. les rouleaux à tapisser
sèchent leur peinture dans toute la mai
son. Il faudra deux jours ensuite pour les
coller tous, sous les regards étonnés ou
sympathiques des passènts. Nous Vell
Ions à laisser vlslble la marque comm
merciale (ce n'est pas le produit qui es,t
contesté) dans l'espoir de retarder
l'arrachage par les afficheurs,
Entretemps, nous continuons

l'enquête dans le but de conslltuer un
dossiercomplet à la presse, sur le pro
blème de l'affichage el le sens de notre
action. Des photos oudes dlas sont réa
lisées pour mustrer les exemples les
plus frappas,ts. Mais la presse n'attend
pas que nous la contactions. A A/toma•
tivo Libertaire, ils ont deviné d'où venait
r'initiative et nous proposent de faire
paraitre cet article. Bien sûr, c'est un
peu tOt, la troisième phase n'est pas
enco,e achevée, ble,:i de$ renseigne
ments manquent encore ..•
Mals comment refuser de partager ce

que nous avons déjà pu apprendre.
Fatale-ment. notre action nous échappe:
rien n'emplctie d'eutres de repren•
dre l'Idée, les slogans ou la dmar
cho! Et c'est ta.nt mieux, si au bout du
compte cela fait réagir l'opinion et les
dèddeurs. N'importe quel passant peut
prendre une photo d'un panneau utilisé.
Et n'importe que journal peut pubUer
cette photo avec un commenlBlre de
son cru.

C'est d'ailleurs cequ'a tait la Libre Bel
glque le jeudi 16 t8vrier 89 (ndlr: voir
nolre lltustratlon). Je ne résiste pas au
plaisir de vous citer la légende de ta
photo qui résume rort blën noire pro·
pos: Alorsm@me qu'un effort important
est consentipour fa r'1novatlon, certains
prefèrent 18/ssor pourrir leurs biens au
profit d'aatMflfs pjus lucratives. Ce que
de petits... réalistes ne manquent pas
de sotJlfgnerà leur façofl-'.

Des écolos d'Etterbeek

Questions et réactions
Dans la première phase, nous vou

lions simplement interroger. Le slogan
retenu (comme le. tilte de cet article)
«Que nous cache ce panneau?». l est
peint en grandes lettres vertes (ça
alors!) surdes chutes de papier à tapis·
ser. Pas quesUon de~e di'ecte•
ment avec des bombes au fréoo.•.

Le collage s'est avéré plus difficile
que prévu: beaucoup de l)ëlllf1e3UX sonl
placés trop haut pour l'échele quonous
avons, et échappent ainsi à notre cour
roux, notamment à La Chasse. Nous
avons du nous 1aaed'autres plus
oc et aible as'aaeuro»or'y-e /que
l'embarras au choix: ainsi, nous avons
compté 33 fols 20ni2 au se_ul square
Forte dei Marml. Peu avant Noêl, le slo
gan fleurit 15 fois àEttea>eek. Sur notre
élan, nous en canons aussi à Bruxelles,
rue Belliard et avenue de la Renais
sanoe.
Le public est parfois perplexe. l faut

dlre que le slogan peut se fire au 1 • ou
au seconddegré. Certainscroient à une
opération montée par les firme_s publicl•
talres e!les-mêmes, !D'autres pensent
que è'est la publicité ele-même qui est
attaquée. Mon libraire-. lui, a toutdesuite
compris:
• C'esl vous qui avez écrit ce truc surfe
Vatel?
• Blen, euh, oul.
• J'av8is bJ-an pensé que ça v_onail des
Ecolos; vous avez raison.

Les maisons du Vatel
L'exemple du Vatel est particulière

ment éclairant. Le Vatel est un boulan
ger tort connu qui a racheté. Il y a quel
ques années, trois maisooS sur ta place
Jourdan, dans le but de les raser pour
les remplacer par des immeubles neurs.
Comme la Commooe refusai! le permis
de batlr. le propriélalre a laissé les mal·
sons dépérie les comlcheS se déglin
guent, les carreaux sont cassés et,
(d'après la rumeur publique) la mérule
s'est Installée.
Cela dans un quartier qui lèlt par sa

leurs l'objet d'une rénovation par la com
mune. Celle-ci prétend exercer des
pressions sur le propriétaire pour qu'a
rénove, mais, paradoxalement, elle a
autorisé l'installation de 3 panneaux de
20 m2.

Ces panneaux masquent presque
toute la façade et empêchent donc les
goos de voir clairement la dégradation
des maisons. Ils apport entaussi,aupO
prfélalre des revenus substantiels qui lui
êpargnen1 l'elfol1de rénovation qu'il tau
drall raire pour louer les bâtiments.
L'autorisation d'affichage valable pour_
deux ans n'a pas été renouvelée,•. mals
les panneaux sont toujours là deux mols
apros la lin du permis.L'association des
commerçants prétèrerait que ces mal·
sons soient ocoupées par des
habitants-clients ou par él'et.rtres com•
merces.

La publicité arrose la ville
La manne est abondante. En premier

lieu, bien sr, pour les agences qui
exploitent l'affichage grand format le
marché belge de l'affichage dépasse les
10 milllards cfe francs, dont 25% de
bénéfices. A Bruxelles, PANO-Rossel
détient la r:noilié del'affichage tandis que
3 autressociétés se partagent le reste.

En second lieu, les prop_rrétalres de
terrains, maisons, chantiers encaissent
des loyers extrêmement importants
pour les emplacements loués: suivant
l'endroit plus ou moins favorable. il faut
compter de 30 à 120 mule trancs par an
Our UNanneau de 20 mètres,carres,

1Z2,Z.,Gaon tt9/JCloTlail Flue les li0s
assument tous les frais deplacement et
d'entretien. Le locataire est solvable, il
paie bien et ne cause pas d'ennuis.

Les communes, enfin, ne sont pas
oubliées dans cet arrosage général. Onpense tout de suite aux taxes sur l'affi·
chage: 1 million, par exemple, à Etter•
ëeek. Mais ce n'est pas le principal:.
beaucoup de panneaux sont louâs
directement par les communes (sur la
voie publique) ou indirectement par les
régies foncières. Enfin, il y a des avanta
ges en nature: l'affichage électo(al vien
dra récompenser- les candidats qui se
sont montrés compréhensifs en11ets les
firmes.

Ainsi les panneaux d'affichage se
répandent sur la ville à la satisfaction de
tous••. Tous? Voire... On a signalé le cas
de gens qui habitaient derrière les pan
neaux obturant leurs fenêtres. Toul le
monde n'est pas non plus convaincupar
l'esthétique publicitaire. Et plus d'un
passant s'est demandé un jour: à quoi
ressemblerait,oet endroll sans publicité?

Naissance
d'une contre-campagne
A ECOLO-Etterbeek aussi, nous nous

sommes posé cette question. Nous
avons coostaté que souvent le panneau
semble se Justl,ter parce qu'il cache le
laideur. Mais ce n'est pas toujours le
cas. En plus, on peul se demander si
c'est la laideur qui attire le panneau... ou
le contraire.•• El si c'était la présence de
la publicité qui favorisalt le taudlficatlon?
C'est en novembre 88, directement

après les élections communales, que
notre groupe a décidé d'essayer de
répondre à cette question, mais aussi
de '8 pose~ publfquement: comment ces
panneaux sont-ils lè et dans quel but?
Nous avons pensé en outre à utiliser les
panneaux eu)C-mêmes pour poser la
problème, en même temps que nous
menions l'enquête.

Nous avonsmis sur pied une véritable
CAMPAGNE de type publicitaire, en
trois phases, pour amener le débat dans
la population et au Conseil communal.
quelle place voulons-nous concéder à la
publicité dans notre environnement à
Etterbeek? Nous avons choisi des pen·
neaux particulièrement cootestablos,
sur des •n,alaons, des coins- de verdure
ou des terrains vagues pour porter (bien
,m11gré 0u1<) notre eamapgne.

Au commencement, la ville n'était que chaos: chantiers,
terrains vagues, taudis, broussailles et façades aveugles.
Alors le Dieu Pub vint et dit: Que partout fleurissent des
slogans et des- images qui font rêver. li en fut ainsi, et le
Dieu Pub vit que cela était bon. Bon pour la vente de pro
duits, pour les agents publicitaires, pour les propriétaires
de terrains et pour les finances communales. Alors il dit à
ses affiches: Vous serez les maitres de la ville; croissez et

multlpllez-vous.
Et le peuple des afficheurs,

des édiles communaux et des propriétaires se mit à
genoux et lui rendit grâce pour ses bienfaits, et il se mit à

adorer des Idoles de 20 mètres carrés.

en pla/()fl notion ...

Alors même qu'un effort important est consenti pour la
rénovation, certains préfèrent laisser pourrir leurs biens au
profit d'activités plus lucratives. Ce que de petits... réalistes
ne manquent pas de souhgner a leur façon. (Photo Guyaux)

Troisième et dernier volet de notre dos
sier «Défendre la planète». L'intérêt

qu'il a rencontré chez les lecteurs nous
encourage à poursuivre dans ces colon
nes par une rubrique «écologie» régu
lière. Pour l'heure, après avoir relayé le
nouveau cri d'alarme de René Dumont
et cherche nos racines dans certains
textes des Indiens d'Amérique (AL

n° 1 t!>6), après avoir visité la constella
tion verte des Grünen allemands (AL

n°107), nous terminons avec les
réflexions que nous ont envoyé les lec
teurs. Des réflexions sur l'écologie poli
tique, sur l'action ici et maintenant
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Les membres du Mouvement ECOLO
sont ceux qui ont, pas toûfours de·galtë
do coeur. décidé d'œuwer SU{ le terJeln
politique pour contrarier cette fàtale
évolutfon. Mals Jls n'y arrtveroot certai
nement pas sans la conJonctio.n ides
efforts d'autres secteurs de la société.
Los médias (encore un contre-pouvoir)
doivent informof dès enjeux réels. Le
réseau BS:SOCJalfl/alternatlf doit l){ouver
qu'il estpossible de vivre autteme.nt que
soumf.s à la logique productiviste. Cette
rameuse conlag1011 cullurel)e qtJ8 nous
mettons si souvent au premier plan est
notre meilleur espoir de voir un Jour les
choses s'améliorer. Car, finalement, la
destrtK:lion de la Terre n'épargnera per
sonne, même si, oornme d'habitude, les
privilégiés seront les derniers à en res
sentir les effets

Alors, sans unanimisme de façade,
sans etoite que l'harmonie ur,iive(seHe
puisse être réellement possible, fi faut
que solidairement nolJS mettions en
place les- conditions d'une survie de
rHumanlté. Et ap,-ès cela1 nous POIX•
rons continuer à en décolldre Joyeuse
ment pour esquisser les contours de la
société qui nous éotjv:enne, 'solt a.ux
uns, soi! aux autres. Mals Il y a gros à
parier que les .enjeux seront alors très
loin de ressembler aux vieillesbadernes
qui nous agitent aujourd'hui.

Zut. enme relisant, jeconstateque j'af
mis des capitales à Homme el à Huma•
nité. Décidément, on ne peul pas
s'empêcher d'idéaliser quelque chose.

Alaln Adrlaeons
Membre de la régionale bruxollolse

du Mouvement ECOLO

néce.sstté d'y fmpllquer le plus. grand
nombce. lmpç,sent de façon tout-à-fait
impérativedemobiliser le savoir, l'imagi
nation, la senslbllité de tous. Ces res
sources ne pourraient pas s'épanouir
dans un mouvement qui ne serait pas
!ondé sur la plus targe aut.onomle des
fnd'Mdus.et sur l'autogestion à tous les
nîveaux.

L'ambition desVerts pour une Ga!Jpl'le
Atternative (VEGA) est de cpntrfbiJer,
modestement, à créer un tel mouve
ment. Quepersonne n'attende donc de
VEGA un programme lotlt éie.61l, Une
stratégie bien élaborée,des structures
douillettes où l'on n'auraplus qu'àécou
let les consignes.
VEGA propose une perspective géné

rale. Appeloos,18 cécos«:ial~· elle
signifie, en négatif, que destruction de
T'environnement, pauvreté, misère cultu
relle et affective sontdes fléauxqui ren
voient tous à une organisation sociale
conçue en loncUoh du pouvoir d'une
rrinorité (qu'il s'agisse des capitallstes
ou desbureaucrates dits socialistes); en
posltif, qu'il n'y Il de SOIUllo,J\S àC® R(O·
blêmes que dans lé cadre d'une société
non-marchande et autogérée..°" peut légilimement1êlre .effrayé par
l'ampleur de la tâche. Tout est à (aire,
tout est A exp&imnentor (bien quedéjà,
dans d'autres pays, des voies se dessi
nent). Et VEGA n'est encore qu'ur,e
mlnUSCOle coostellalloo. Mals si nous
P.ënsons qu'il n'y a pas d'autres sou
!Ions, qu'il est plus que temps de r48Qlr
et que ce n'est pas 11écessaJrernent
dons les vleJlles casseroles qu'on fait les
meilleures soupes, alors VEGA sera oe
que oous en ferons.

Jean-Louis, fauchet
Vert pour une Gauche Allematlve

Israel, par exemple), Mals chez nous, Il
ma semble évident que le pouvoir qui
sort da ses limites et exerce ses dlktats
dans tous domaines est le po,vvoir éco
nom lque. L'argenl. le fric, le capital, voilà
l'aJpM et rorn·oga du pouvo1t en ocC
dent où tout s'achète et tout se vend.
/lJo(s, oui, wouons•Je. il faut bîen
s'appuyer sur le pouvoir polîtique pour
essayer de rétablir l'équilibre ECOLO
est assez proche da la loglque sodal·
démocrate à ce point de vue: compte
sur I'Etat pour trclner la voracité des
gtoupes fînan,clers qui modèlent le
monde à leur triste image. Si Ofl nou:;
salope la planète, si rien n'est fait dans
une optique d'épanouissement indivi.
duel de c"1acun, ce n'est pas par
méchanceté. Non, c'est parce qu'une
autre logiqueaJ)(iS ledessus: cele de la
rentabillté maximale du cspltal tnveslî.
Les entreprises façonnent noire destin
celleclll el leur morale est celle de la
concurrence effrénée régulée par les
seules fols du marché. El allez vous
étonner après cela que rien ne marche
plus,

L'homme blanc a fal_t<du profit son seul
dieu. La logique ralionnallste détermi
niste a mfs à sa disposition les outils
redoutablement efffcaées de la science
et do la technique. S'il continue comme
cela, il semble inévitable qu'il va se
détruire Aufourd'hui. dès qu'une chose
est possible et peut rapporter, êlle est
mise enœuvre, sans aucune considéra·
tion pour ses conséquences. sur tes
hommes ou sor la nature. Il rne parait
urgent d'arrêter ce train lou tancé dans
le broulliar'd.

ggggg.apsale aces25Cisikt6"
Sur le terrain cependant, peu de- cho

ses. Les gens sonl t~~ tfun senti
ment d1mpuîssance, sont écrasés pa,
leurs problèmesparticuliers. Trop haras
sés pour en 1fn!3_gîner les solutionscol·
leotives. ils·ne. cro1ent plus'àfactionsoli
daire. De temps en temps, ils exprimentleurs angoisses, leur rejetdes valeurs et
du ·système pcffitique lrâdiUonnels en
accordant leur voix à Ecolo, non pas à
causede ce que lelt oe parti , nl même à
cause de ce qu'il dit, mais parce et@,
malgré tout, le,slgle cteolo> continue à
symboliser une rupture r_adica!e avec la
S:Oclé_té que nous connaissons,
Les 10% de voix des écologistes,

ainsi qu'une bonne partie des électeura
des formations dites da gauche soot
'l'lndlce (un des indices)de ce que, dans
notre pays, une fraction importante et
croissante de la populatiOO reJel1e avec
constance cette 59,9tété, au triple motif
qu'elle est... PrfmO: synonyme de
misère pour des <elCCIUS> de plus en
plus nombreux. Secondo: oeslruetrfce
denotre environnement naturel, .. Et Ier·
cio: caractérisée par un mercantilisme
qui envahtt et déprécie tous les domal·
nes de la vie.
Ce potenllel de révolte, l s'agitde ne

pas le laisser s'éteindre ouse disperser
dans des Impasses. If faut au cootrùe
qu'il se transforme en un mouvement
conscient et colectif capable d'imposer
les solutions radicalos que té<lufort 18
P<Of$nœur de 1a cose sô,c:ialë ôt~
gique.

les verts
pour une gauche alternative

ll ne s'agitœt1es pas de créer un patti
sur le modèle anélan: état•ma;or lout
p'tilssant, mllltants dévoués, idéologie
infaillible. Non seulement nous ne som
mes plus disposés à nous lance( dans
une telle aventure, mals enoutre lâ com•
plexitédes problémnes qui sonl devant
nous, la dlvers{té des terrains de lutte, Je

vert et alternatif, sauver la planète:
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Dans le dernier numéro d'<cAlternative», Babar relevait
très justement dans son éditorial que «...ce qui est sans
doute le plus frappant,, c'est le fossé gigantesque qui
existe entre la gravité des problèmes planétaires (...) et

l'indigence liliputienne des stratégies poUtiques
quottdfennes proposées pour réagir».

En effet, t'ous les partis rcqui se respectent» ajoutent
a.uiourd'hui du «vert» dans leur programme mais, en ce
qui concerne les politiques concrètes, c'est «emplâtres

sur jambes de bois... électorales.

le temps des solutions radicales

prOr,e ln dérnocrp\fe partlcîpaH\/e, o•â·d
lamultiplication des centres de décision
1nterméd1Qlres, quo tait-on d'autre que
de diluer le pouvoir, c-à-d l'affaiblir? (En
se rendant ·o6mple des limites d'une
lollo volonté, bien traduites par votre
interviewée des Grünen (ndlr: voir lter
native Libertaire n ° 1 O7i) qui parle des 6
assemblées par jour pour autogérer tout
ce qui vous concerne. crèche, école,
drculallon. politique (ocule, oultureDé•• ,)

Et c'est vrai que pour promouvoir ce
choix, le tviowomenl ECOLO a accepté
d'investir (modestement, malheureuse
ment) les institutions où siège le pouvoir
pontrqua (t:îêê!!êkl,) Ma,Js es1-ce bien là
qûe Siège'·le dengersoûs nos régimes?
Car vollè ur,,e outre des priorités pollti·
ques d'EC0ll:0: reJuser .®'une forme
dè p6uvolr P.uisse déborder en dehors
du terrain qûl 11:.tl est 'propre en occOpant
un pouvoir qui n'est pas le sien. S'il est
vrai que dans les systèmes de l'Est le
pouvoir pol itique est celui qui d6borde
sur d'autres secteurs de !a société. Il
n'en va pas de rnên;ie pertout. les dfcta•
tures sud-américaines sont l'exemple du
dôbQ(demMt par les m1lltalres des com
pétences qui sont les leurs. Sous
d'autres cieux) c'est le pouvoir -spirituel
qui s'étale et soumet la SQclélé à sas
vues (lran et, dans une moindre rnesure.

gnes'en,]g22,p2 de 9es»Pscet&erre, .itsreeterrinrper
tfè'Hèé'.'âvec lemonde ae Jiffiiïarce, Prin·
cipal responsable de la destruction de
notre environnement.
On ne s'étonnerapasnonplus qüè le

PS, dont les velléités de lrarîsfOfTTlatlon
.seclale ont depuis longtemps cédé la
place à une «gestion responsable» du
système, fasse preuve de la même
insoucrance devant les· prôblèmes
d'envlronnement.

Mals le perlf ECOLO lui-même, de
toute évidence, est frappé de la mêmemaladie. Quant à ce parti, le fossé est
d'autant plus profond que, dans son dis
cours, ECOLO a porté un jugement glo
balement correct sur lagravlté'des dan
gersqui nousmenacent, sur leurorigine
et parfois, même sur l'inéluctabllité de
réformes radicales remettant en cause
fondamentalement les structures soda·
les etnotremode de vie.

Et pourtant, toute l'action de ce parti
se résume à une présence au parle
ment. dans les conseils communaux et
dans d'autres institutions.Uneprésence
qui n'amème pas la justification d'éveiller les COl'\SClènoes popl.llali'es caii, loln
'd'y, avoir une pratique de l'u)?ture, de
dénonciation, d'encouragement des lot
tes (ce qui n'exclut pas de raire despro•
positions alternatives»), les élus écolos
se sont confortablement lnsl&llés clans
le doux ronron des lnstilüUot'IS politi
ques, ,oomrne s'ijs esP,êrafent i;>C!I.IV.olr
changer les choses en Jouant le jeu de la
po~t!g1.1,e tradltîonrielle.

f::lêsUll.at~ après blentOtldl,c,ar111 de pré
SEÎ!ilce des écologistes dansles institu
tions, on serait en peine de IÎ}èltre ra
moindre petite mesure à leur actif
be sôi;te que si nous ne cfoi1naTss[Of1s

po§ la bônl'le foJ nàîve de le P.Jupârt des
dirigeants d'Ecolo, nous pourrions pensor qu'il ne s'agit finalement que d'une
équipede politiciens traditionnels qul a
su s'enfourcher au bon moment la
vague verte», et qui détournent àleur
profit-et à celul du système- la Prl!M!de
conscience écologiste d'une traction
croissei'ite de lapopulation.
Il y a un potentiel de révolte
Car nous COf'\Stetoos que, malgié tout

et presqu'en dépit d'Eoolo, la «vague
verte» ne taiblit pas. Au contrairemôme.
De plus '81:1 plcls de gensmesurent la
gravité de la crlse de Ilenvlronnemen1
et du mode de vie», parce qu111s la vivent
au quotidien, exacerbéeencorepar des
difficultés économiques persistantes. s
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attarde mals Je ve'UX soutl'gner que cela
n'impllquo nuhement l'oubli du présent
et une dos conditions povr agir dans la
durée (et donc dons l'efllcaoJté) c'est de
no pas se felfe Ohfet chaque rour en mili
tant dévoué qui prépare Jas lendemains
qui cilantonl (pour d'autres).
Si le rejet du dogme peut séduire UIJ

libertaire, les écologistes ne vont pas
jusqu'à rejeter T'Etat et le powolr qu'il
exerce. s·a est trop souvent la traduc•
tfon des intérêts des classesdominan
tes au délrfroenl d'autres couches de la
-société. l'Etat, dans notre système dè
démocratie représentative, est toutefols
le meilleur garant contre les excès des
plus rort.s sans règles, plus ou moins
acceptées par tous, c'est la loi de la/uri•
gfe. qui. prime, et celle-cl est toujours
favorable au plus f0t1 quîpeut êcraser le
plus faible. Etpuis, à une é_pogue où le
seul consensusapparent entre tous les
fntêllectuels bien-pensants ést Fa
défëtise des droits de l'Homme (c'est
p_e_ut--être surtout vrai chez nos vôlsfns
du S1:)d), TI faut se rendre compte que
.ces Droits ne-peuvent 'être promus que
par un arbitre théoriquement ne.utre el
que celui-cl sè cqncrétis.a dahs l'Etat de
Droit et ses joStitutfons démocratlques.
Bien sur, nous sommesbienconscients
que tout pouvoir est occupé par deshommesetque ceux-ci,membres d'un
Goupe particulier , ont natureMement •
mme si/c'estregrettable- tendance à
favoriserleursmanières devoir et les
lnlèrê\s prâprèti',fi '91i"' octg1Ie.•s,s;fifo
(Qui -est pro~ue tou;ouro la m'ême).
C'est pourquoi, plutôt que rejeter lout
pouvoir en bloc, les écologistes ont
cheîsl de ravoriser la multiplication des
Meux de décision, de crée{ une mtllli
tude-de lieux de conlte-pouvoil'qui réta:·
blissenl un peu l'équilibre. Quand on

sou..s la polltfqve, la philosophie ...
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écolo, encore et toujours
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La critique de l'action politique d'un mouvement tel
qu'ECOLO se fait souvent en jugeant les actes qu'il pose
en partant d'une grille d'analyse qui n'est pas la sienne
mals au contraire selon une optique que les écologistes
récusent. Cette uphllosophie,, écolo qui soutend notre

action n',est que rarement exprimée parce qu'elle même
en perpétuelle mutation, selon un de ses principes de

base. l.:e texte qui suit n'ambitionne donc pas de présenter
cette philosophie qui n'en est pas vraiment une mais seu
lement faire le point sur un état de la question, lui-même
synthétisé par Paul de Hertog, un des participants actffs à

un groupe qui réfléchit à ces questions au sein de la
Réglbnale bruxelloise du Mouvement ECOLO. L'auteur de
ces lignes, bien que se référant à un travail interne à

ECOLO, n'engage donc que lui-même.

LES SOiSSS UTiLisNT Ds
SSivc P0PM4#ES

S'0I est une rupture majeure qui dlllé•
rencle l'action des écologistes d'autres
c;x,uronts de ponséo antérieurs. c·est
bleo celle qui faJt quo nous refusons do
nous rétéfer à une csocté1é ldéaJe•
Toute socîétê est composée d'lndMdu:s
awc fnlérêls nécassatr&ment contradjc.
loîres et la résullMte dés lenSloos el
rapporis de force ost la société tele
qu'elle wdsta. Notr~ ot)IePtir n'est donc
pas de favoriser certaines des aspira•
llons aux dépens des autres mals cfe
mieux gérer ces conflîls pour que la
SQC!'élé puisse continver à évoluer dans
le sens d'une plus grande complexitê,
d'une meilleure adaptabilité aux crondi•
tlons thangeantes. Pas d'attente d'«un
grand soir» chez les écologistes, mais
seulement la volontédemille matinspor•
teurs d'espoir mais aussi d'inquiétudes,
toujours renouvelées. Cette attitude est
sans doutedictée par lesdéceptions de
beaucoup d'entre nous qui avaient cru,
eux aussi, aux vertus rassurantes d'un
dogme, d'une foi, d'une ligne qui devait
mettre fin, un jour, aux Injustices et aux
trop nombreuses déceptions QU'amêne
l'égoisme deshommes.
Ge renon.cement à la Foi n1mpllque pas
qu'on ne çtole en rien, mais seulement
qu'on soit toujours prêtàse remettreen
question. Il estsi tacle des'aveugler, de
gegeegoes!eggee e!!g
-

'ti~en!I!!)\.bepas.ton-
pour devenir un écologiste

cdiérént. !Vô'ù§f 1ll/ez ce'rbilnement
remarqué les majuscules, symboles de
la révérenceà bannir, absolument-c'est

,pas un,peu anar:, ça?).
Si l'Histoirene doit pasavoir de fin, il

tau{ dooo privîléglèr le-fong terme. C'est
unpeu trop évidentdans la logique poli
tique des écologistes pour que je m'y



un enjeu pour écolo

Serge Noël et Bàbar

écolo
Le dernier numéro de 0/1/o,
rophyle, périodique d'ECOLO
B,uxEilfes, est ((JgaJement) consa•
c,'ë aux mouvements et parlfs
d'écologie politique dans le
monde. (dont la première rencon
tre nationale des Verts aux Etats·
Unis). Pour le recevoir. contacter,

ECOLO-Bruxelles
9 rue. de la Sablonntère

1000 Bruxelles

C'est encore vrai, il faut entrel~nîr une
méfiance continuelle et rabique envers
tous les appareils el tous les pouvoirs:
mais pas au point de se priveràes outils
d'une intervention réelle.

Peut-être a-t-on rêvé d'un mouvement
écologfste capable de passe, des deâls
nouveaux entre la politique et les gens.
Dans ra vre quotrd(enne, les écologistes
ont montré et continuent de montrer
qu'ils sont porteurs d'une démocratie
renouvelée et revlvfflée. de pratiques
mitantes et de formes d'engagement
nouveàux. tlb(e-s et tonifiants. Cette
démonslralio_n resteà faire au ntveau de
la •grande» poRtrque, et c'est là un part
qu'ils ne gagneront pas seuls.
Nous sommes tous des écologfstes,

comme nous sommes tous des anti
racistes. tous partisans de l'égalité, de la
Justk:e sociale. tous des pacifistes. Les
débats, parfois très durs. qui agitent le
mouvement écologlste, nous regardent
tous, quelque soft le lfeu de noire enga
gement Us demandent des réponses
sérieuses et démocratiques. On a pu
rater 1905 et se rattraper en 1917,
rater 1917 en attendant la pérestroika.
La crasse et l'agonie du monde ne nous
rateront pas.

Les nuisances du TLP sont lnè\/lta·
bles: bruitet troubles de santé, pertur
bation du bétail et des écosystèmes,
ruisancos incontestables pour le tu
rsmne en particulier (sur le site de 'Eau
d'Heure).
Sans oublier les-accid.ents: une ving

taine en 1988 en RFA, et 452 autotal
depuis 1973! Trois avions viennent
d'ailleUtS de seplanter ce 13 janvier à
Wesmoor (Basse-Saxe), relançant bien
sur la polémique et l'opposition alle
mande au TLP. Par 'ailleurs, les r;iSques
s'aggravent avecla proximité du Centre
Nucléaire de Chooz, situé à moins de
20 km de Florennes!
On l'a compris, ECOLOn'a pas l'inten

tion de lâcher le morceau! Nous soute
nons la pétition du CNAPD, et avens
envoyé des motions aux communes
concernées.

Enfin, Denise Nelis. a Introduit sur
base de tous ces arguments -le 19
décembre 1988- une demande d'inter
pelalion au Sénat. QeHle--cl avalt été
fixée à la scéance du... 30 janvier. Un
délai assez Inexplicable, sinon peut•être
pour laisser le temps à la Défense de
noyer re poisson par une entourlou
pette?

Vincent Decroly, Eeolo

cents ans), la bour,geolsle était une
classe révolutionnaire, et l'oo trouve
aujourd'hui dans I'héritage de ce glo
rieux passé les éléments des llllpasses
d'aujourd'hui comme les moyens de les
dépasser.

Un capital
et un combat communs
Ces moyens sont la démocra1ie et les

droits do l'homme, leviers lndlSl)ellsa•
bles à toute avancée future. Les écolo·
gistes, tous les progreSSlstes, sont
appelés à se réapproprier cos levfers. à
leur restituer leur puissancevitale, à les
sortir des bocaux de formol où le Bicen
tenaire risque de les enfermer pour lou·
Jours. La démocratie véritable, lesdroits
de l'homme sont l'enJeu d'une bataille
décisive, comme les droits de la terte.
Peu d'écologistes se situent clairement
à cet égard, se contentant trop souveot
de veiller jalousement SUI' leur •capital•
politique, comme sur uno spécialité dont
ils auraient le monopole. Ouille à se
plaindre en termes quasi politiciens du
succès de leurs thèses parmi leurs con
currents

Le vieux dilemme
On a l'impression, à écoute, le débat

qui traverse l'écologie entre officiels» et
calternaUfs., d'entendre une vieille chan
son. Les uns Jurent leurs grands dieux
qu'ils ne devlendron-i famafs •comme les
autres», installés, enfauteullés, clientéli
sés: «nous ne sommes pas des bour·
geols»... l:.es autres se défendent d'être
les derniers représentants d'une tradi·
Uon radfcale-groupusculaire à tendance
cocoonienne: «nous ne sommes pas
des staliniens, ni des bergers dans les
Landes».
C'est vrai, il faut enpolitique exl.ster eo

tant qu'appareil pour se donner les
moyens de lalre aboutir un projet Mais A
faut at.iSSIprendre gardeaux pesanteurs
Inhérentes à tout appareil quel qu'il soit.

après le départ des missiles nucléaires, florennes reste...

Ni LA foiTE:
EN AVANT !

'A vrals dire, c'est tout l'Entre-Sambre
et-Meuse qui se mobilise. A Nalinnes
encore, Claude Seghin, l'échevin écolo
glste lraTchement élu, est étonné par
l'ampleur des réactions dans.son .entité.
Renseignements pris auprès de collè
gues de la municipalité de Jever site
ecluel do TLP., en RFA, ses craintes se

«Monsieur le Ministre, Moi, j'aime encore bien ça dans la
BD. Mais pas dans ma campagne». C'est clair et net: cette
école de pilotage dont on parle depuis quelques semaines
dans la région florennoise, Thierry {16 ans) n'en veut pas.

sont cortirmnées. cette école depilotage
o1Ai,. ce. sr 2a4o ggz22%arnüeis. en plus des mouvement 'hbi
tuels desappareils déjà basés à Floren
nes. Cequi menace dooc: le passag_e
régulier de vingt appareils qui évolue
raient en formation à une altitudevariant
entre200 et 75 mètres. cLe plus ipres
sionnant, raconta le maire de Jever, ce
sont les slmulatlons de combats qui se
défoulent parfois au-dessus deshabita
tions».

Coëme et De Donnea
aux ras des· pi_ssenlits

En cecevant récemment une déléga
lion de parlementaires namurois, Guy
Co-ême se retranehait derrière l'accord
donné à l'OTANpar De Donnéa, et
arguait des noUlleaux arrêtés pris pour
réglementer de tels vols. llusion totale
ou démagogie? Les témoignages alle
mands prouvent en tout casl'inefficacité
de ce genre de mesures, inappllcables
aux pilotes de l'OTAN qui s'en fichaient
comme un poisson d'une pomme.

de créer des consensus majoritaires sur
d'autres valeurs que celles cotées en
bourse Le combat écologiql.Je nous
appartient à tous, comme celui des
droits da l'homme. Des alliances doivent
se houer entre toutes les forces en rup
ture, ou proches de la rupture, aveo la
logique de marché.

Il y a peu de temps encore (deux

E.t técrit iuy Go@re, Mrustre du ta
etense_nationale, au, verso d'une. plan
che'de'BückDary. photocoplèpoura
cfroonstance, Meme détermination à 15
km de là: opposante de la première
heure aux missiles à présent démante
lés, une sympathisante d'Ecolo
Gerpinnes s'est senti des fourmis dans
les doigts en entendant parler du TU?
(Tactical Leaderschip Programme). A
l'homme qui vient d'engouffrer 43 mil-.
liards dans quelques hélicos, elle envoie
une photo de l'église du village: «Pas
d'engin d'acier sur notre roman clo
cher!.
Simulations de combats

à 75 mètres de vos oreilles

ON
LES

sommes (les opérations 11. 11. 11 ). Et
tant pis si l'urgence nese contente plus
de tuer k>ln d'ici. D'une certaine
manière, parler et falre beaucoup parle,
c:écologique-. aboutit• à rassurer l'oplnlOn,
quant à la gravité des problèmes et aux
solutions apportées. Ce paradoxe ne
tient pas qu'au phénomène- de conta
gion capillaire qui louche le perSÔnnel
polîtfque. C'est lout le problème de
l'homme face à la mort, race au danger
mortol, do sa capacité d'acceptation et
de réaction. qui est en Jeu. S'ajoute à
cela une stratégie nouvelle et redouta>
bledu pouvoir: l'information-lessive, tout
dire et ne rien expliquer.

Si ce n'est dieu ...
A chaque épisode de l'histoire du

pouvoir, les classes qui l'occup_e_nt ont
cherché à justifierleur position du po1nt
de vue de l'absolu, de l'éternité, de la
nature, p_uls.Qu'i était inu1De d'y préten
dre au nom du droit, du bon droit, de la
bonneToJ ou,de la raison. Des pharaons
qul seuls avaient accès à 1'exisJenc,e
étemene et, partant, à l'existence tout
court, aux rois d'extraction divine, dont
le dernier vient d'être Inhumé par tous
tes p,ouvotrs du monde, en passant par
les chefs suprêmes habités par ta
Vérité, ils ne savaient quoi lnv.enter p,our
distraire les peuples d'une question sim
pie: pourquoi ça, et pourquoi eux? La
bourgeoisie industrielle fondant son avè
nement sur la Càlson et la science pou•
vait difficilement fafi'e appel aux er_gu•
ments obscurs de ses prédécesseurs.
Elle ad'abord tenté le coup de lacivilisa
tloo btentOt mis à mal par les guerres
~ssantes. les.génocides el les fasols·
mes. 8le a ensuite parlé du sens de
I'Histoire, concurrencée sur ce plan par
les communistes.

Aujourd'hui, elle a enfin trouvé. C'est
l'ob}eo ttvatlon de son pouvoir absolu par
l'absolu pouvoir qu'elle s'est donné. à
travers la technique et l'industrie, de
dévaster puis dedétruire, ou de sauver,
le monde. Aucun pouvoir jamais n'e!Jt
rêvé d'une telte •Objectivité• de soJ.
Changement de civilisation
L'écologie s'inscrit en feux contre

cette prétention, elle dtsquallfle les
débats pseudo-techniques et les tyran
nies technocratiques, elle replooe le
problème dans son contexte réel: celui
de la politique. de la nature du pouvoir et
de la destinée des peuples. L'écologie
s'inscrit dans une perspective qui n'est
pas nowene, et dont Fourrier faisait lé
base de sa pensée: plus que d'un chan·
gement de forme du pouvoir, c'est
d'une abolition du pouvoir, à travers une
véritable révolution culturelle, qu'il esl
question. Chacun est lfbre de sa récla•
mer <fe cette filiation comme il l'entend,
et mon propos ntest pas d'enterrer les
écok>glstes dans une IOglque ~tra•
radicale fOfcément marglnale. on verra
plus 1o1n au contraire, qu'à mes veux les
pertla et tes groupes ~oglates ne
sont pas encore arrivés à dégager des
stratégies hégémoniques susceptibles

réflexions phllosephlco-existentlelles sur l'éoologie politique

écolo comme on respire ...

le concert
de la terre

Le 31 décembre 19.89, J)E!!'l.dêill
12 heures , aura lieu un ®nœft
mondialement télédiffusé. De,plu
sieurs lieux, de 1a planète seront
émis des musiques, chants,
court-métrages, au cours du
«Concert pour la Terre». Dans
quel but? Et comment cela se
fere-t-117
A l'initiative de Jean Hudoo et de
éConscience Globale Action», au
Québec, l'idée s'est répandue.
Actuellement, 25 pays préparent
ce ooncert par l'action de gr0u
pes de soutien» qui s'y CQOSII·
tuent, comprenant des personnes
bénévoles detoutes couches
sociales. Ces groupes trevalllent à
diffuser et à préparer l'événe
ment, pouren faire unesourcede
conscientisation et d'apport oon·
cret afin de sauver la planète.
En effet, le8buts du Concert pour
laTerre sont principalement:
- d'être un cataly&eu- pour mobili
ser l'opinion publique moodi8'e en
faveur d'une réorientation mas
slve des reasources hunalnes et
économiques-vers la régénération
de la planète:
• de permettre un moment
d'intense communion téfépathi
que entre les milllons d'être
hùr'l1ails écoutant simultanément
la traosmlssloo téléviséedu SP.8C·
tacle, avec I'éveil de la cons
c:lenoe de l'Unlté de toute Vie SIX
Terre et dans l'Univers (dont la
conscience de l'Etre vtvan1 qu'est
la Terre);
• de recue• des apports finan
clers, pat élétnoo, eu profit d'un
Fonds pour a Terre local et inter
national, destinés à financer des
projets concrets pour régénérer
l'environnement.
En Belgique. un groupe de sou
tien est en formation et de 110Ut
veaux collaborat eurs sont indis
penaablea. Le Concert pour la
1ierre est ITaffalre de chacun. Pour
tous renseignements:

Concef't pour la Terre
clo Georgina Vandermosten

rue Cdt Ponthler, 102
10401trw(eUM
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A la lecture des trois derniers numéros d'Alternatlve
Libertaire, largement consacrés à l'écologie «dans tous
ses états», Il faudrait pas mal d'audace pour risquer des
concluslons définitives. Il y a pourtant, au-delà des cons
tats effrayants qui sont faits et qui méritent constam
ment d'être ccrafratchls», quelques réflexlons qui vien

nent à l'esprit, avec un petit air de déjà vu.
Les ooostals tout d'abord. Ce ne sera

certainement pas le cas pour un lecteur
averti des choses de l"éoologle mals
j'avoue avoir été surpris. très désagréa
blemenl surpris, par les ch11fres et les
réalités que nous donnait à v01r la pre•
mire des trois parties de ce dossier. Il
semble qu'on no puisse plus trouver un
cofn de celle planète qui no soit cor
rompu, dés-tubllisd. menocé par les rava
ges du systèmemorct,and. la bMt,eue
même de cette misérable boule en voie
de ciochardlsatlon commence à se déla·
brer. Les voisins cosmiques, s'ils exis
lent, finiront par se demander qui sont
oes locetalrés bruyants. sales et incons
clents.

l'écologle se dllue-t-elle
dans le consensus'?
En passent, notons que les thèmes

éooloclques, en pénétrant chaque jour
davantage dans la conscience moyenne
du public, s'affaiblissent par contre
coup. S'il y a aujourd'hui un soUcl écolo·
glque QUI traverse là société, aucun dis
cours n'est è même, en l'état, de rendre
compte de la rapidité du développement
des prooessus et de leur degré de gra:
vtté. On «sait» que les problèmes sont
là; de le savoir, de le dire, donne à tout
un chacun l'impression que quelque
'chose a été fait, se tâit, va sè faire. Ce
sentiment paradoxal, nourri d'impuis
sance et a·une oonfiance infantile dans
lascience (nepourrait-ellepasrefairece
qu'eRe a défalt?) el le pouvoir (qui va se
ressaisir devant l'urgence- de la
situation), se fonde sur une tradition
d'irrêsponsabllité eommune. Comme il
est de tradition que l'opinion éprouve les
plus grandes difficultésà prendre cons·
cience de tout.a espèce de problème
planétaire (la faim), autrement que sous
une. forme édulcorée et rassurante pour
les spectateurs-protagonistes que nous



constituent les armements, la pubnctté,
la spéculation sous tous ses aspects,
comment tes obtenir sans uneprofonde
m1se en mouvementde ceux qui en ont
besoin, ssns leur activité assocree et
résolue?
Les •élecle.urS>, réduits à 18 d(menslon

d'lndrJ!dus fsolés et manipulés une fols
tous les quatre ans pour déléguer des
gens qu'ils ne 00t1lrôlen.t pas, q~~Us ne
peuvent mêmepas-prendre l'initiative de
révoquer, ils les envolent au surplus
fafre de la ITguratio.n sur un théâtre
d'ombres. Les parlements actuels sont
déssalsls d'une majorité des décisions
quf comptent. Parler de réalisme et de
démocratie dans l'actuelle machine à
créer le consensus autour des-minorités
poss.édantes qui nous gouvernent
relève de la dérlslôr, ou de la naJveté la
ptus confoodante. Toute aclion dans
l'lnstrtutlo..n ne peut ê'tre que le prQlonge
ment d'une eotMté extra-parlementaire
multiforme. Sans vouloir abolir le moins
du monde le suffrage unJversel comme
d'aucuns nous en accusent parfois, il
faul constater que son champ d'exer
clce aoluel est 1rFr1it~ à des appàrer,ces,
et que seule une activité réelle dè ta
majorité de le popUlatton et d"autres
cadres de déclsloris cornplémèntalres
peuvent h.Ji faire retrower une d i m e n •

sion réelle.
Ces quelques réflexlons ne constl•

ruent pas un texte à vocation de mani
leste ou d'nalyse e)lhaustlve, En tant
que membre des VERTS, que luttant
avec mes amis de Belgique et d'Europe
pour cette gauche alternative» écolo
giste, antfcapJtallste et autogestionnaire
Je me borne à constater pour conclure
qoo <l'indifférence poOtfque, ·de beau•
coup de ceux qui, travaJileurs oo cl;Lô
meurs, Jeunes et femmes, Intellectuels
dévaJorJsès ou techniciens qualifiés
pourraJe.nt construire demc1ln un'è
société h'bre et fratemeUe, o'est la coos
ciencejsute que le.a Institutions polttl·
que:s actuelles; les problèmes qu'on y
d4bat, ce n'~st pa.s leur vie, pas leurs
problèmes, pas leurs salU(lons.
Notre propos à nous, écologistes

SOClalisttfs et rtbertarre.s. qui tous- tes
jours pouvons sentir le ras-le-bol qui
germe parmi tous ceux·là, c'est non pas
de les réconcilier avec la politique,
celle des politiciens professionnels e
des dominants»mais de les pousser à
fatre le leur. Non plus seulement faire
autrement la poatique polltic!enne,
mars de contribuerà faire n,êllre un mou
vement politique venu de la profondeur
as. se%ey?%;gg,Jpgy5gr.gaspirent''lavu, Tat0mit@etàtous
ces «grands mots» que l'usage vdoa
dévalorïsës.

Potentiellement,il y adeplus enplus
de gens prêts à ·s'engageT dans un tel
combat. Qu'il soit ou non victorieux,
c'est le seuJrqul ait un sens, si tant est
vrai Ç1UE1- seule 1'human1tê àll un sens
pour les hUmains.

Mathieu DesciJn
VERTS pour une gauche alternative,
2.9 rue Geleytsbeek 1180 B(uJtelles

Tél.: 02/374.60.34

Murray
Bopkchin

Qu'est-ce
que l'écologie sociale?

NOS AMIS DE L'ATELIER DE CREATION LIBER-Y:AIRE DE
LY.ON VIENNENT D'EDl"FER UN NOUVEAU TEXl'E DE
MURRAY BOOKCHIN. UNE BROCHURE DE 48 PAGES
VENDUE PAR CORRESPONDANCE AU PRIX DE 250
fRS A VERSER AU COMPTE 001-0536851-32 DES

EDITIONS 22-MARS, MENTION «ECOLOGIE SOCIALE»

asPQcte lnextncables d'une même réa
ité: il faut d'urgence rompre avec le
capitalisme et les méthodes de dve
loppemenl et de pl'Qducllon qu'il a
engendrées,
L'écologie ne concerne d'ailleurs pas

que le rapport à un.e •na!Ufe,extérieure,
mais l'histoire naturelle de rtiomme. Le
Capitalisme et l'Etat moderne sont
l'expression contemporaine, avec tou
tes leurs variantos, d'autres types de
domination beaucoup -plus anciens. La
domination des femmes. des tiomo.
sexuels. des mlnorilés ethniques_, des
jeunes, sont Issus de T'inégalité sociale
ot de la vlolenoo, vestiges d'un IOllg
cheminement denotreespècedepuis la
prélllslôite. Leur abol ition. une société
basée sur «une association libre de pro·
ducteurs libres» comme le rêvaient et,
ajoutons le comme le pressentaient
nécessaire tous les OôtK8nts soeialJs.
tes du siècle dernier, la ,:xob!ématlque
<SOciété humaine-biosphère, en est
porteuse tout comme la q:,ntradlctfon
contemporaine capllaMravall et au
delè. On ne peut les séparer. C'est une
nécessilé, après les dlfflcultés el les
désarrois qui n'ont pas fin! de parcourir
lemouvement social dont lemouvement
ouvrier a été lusqv1cl l'eicpresslon la
plus claire, que ta lulte pour l'émanci pa
tion et la survie de nunanlt6 s'apPuîe
sur cos deux nécessités.
Le mouvement écologiste est né à la

périphérie dumouvement social; celul•cl
ne peut plu:s répondre à une que:leon•
quevocatlon émancipatrice s'I n'est pas
capable d.e se reconstruire aussi autour
de cette exigence fondementa!e ce lutte
pour la vie que des mllions <fe gens res
sentent de taçon confuse mals de plus
en plus algüa.
Mais par contre, les «Ecologistes»

Innocents. Intéressés ou lglares QU
veulent faire l'économie d'une critfque
sociale et radicale du capitalisme pro
duclivistre et des Institutions qui per
mettent à celui-cl d'asseoir sa domina
tion oouren't à l'échec. La façon dont
des -partis comme ECOLO autolmtenl
leur revendication ou leur champ de
(éflexlon, se placent eau des,sus de la
mêlée gâuchè-drolte• relève tanlOl de
l'lnconscienœ_, tantôt de. la compiêîté
avec ce qu'ils prétendent combattre. La
renaissance d'un mouv.em.enr soofal
majoritaire avec la P0fS®.(:1iv e d'une
tranSfotmalion radicale.et urgante de la
société aujourd'hui est une condition
sine qua non pour la sauvegarde de
l'environnement. La socialisation des

%ce.#et%7%%
tion écologiquedu développement et de
l'application de technologies propres»,
Je création, A ooté d'organes représen
tatifs, d'organes de démocratie ëflrec:1e,
un maximum d8- lieux de décision où
tous les groupesde la population puis
sent décider. eux-mêmes. d.e ce qui les
concerne; tout comme le pluralisme, la
llberté d'.expresslon garantie par
l'accès gratuit pour tous à tous les
moyens d'expresslon, la liquiôation de
tous les gaspllages monstrueux que

giner qu'une alternative à la monarchle
absolue lncarp'ée par Lôuls XVI pouvait
naitre comme •modèle• dans les Bàl·
kans où en Afrique. centrale en 1789,
Toutes les tentatives de dépasser
l'ordre mondial de la sociétémarchande
onl eu leur apport d'expérienoes, sou•
vent douloureusès; allas ont aidé a
poser la question, éclairé des erreurs ou
c;les dégénéresoenqos trnglques, Elles
n'ont ni blanchl le système QUI on ce.
momentvoudrait se falre passer pour un
«moindre mal, nl apporté une réponse
au dépassement de ce vieil ordre de
choses. Cette réponse, plus que Jamals.
elle reste avant tout entre les mains de
l'écrasante majorité sociale «potentielle»
que constituent tous les exclua, les
opprimés, mais aussi les travaileursau
sefig large; manuels et lr,telréctuels.
spécialistos, techniciens, qui sont obli
gés pour ylvre de vendre leur -.savolr
falre•et•penser~ à oeux qui dominent le
«schmiblic à faire le fric-.

Ecologie et socialisme
•Les travaltleurs n'ont à perdre que

leurs chaines, Ils ont un monde à
gngr,e,-.. On pourrait Qujourd'ht.:l PBraQ11·
raser la conclusion du manifeste oom•
munlsta de fv1arx en disant: «Les
humains n'ont que leurs vies à perdre,
ils ont la planète à sauver l».

Il est vrai que des passions sens rai·
son mlinent à l'impasse. Mais au po1nt
oû nous en arrivons doucement, dans
cette préfiguration de débacle où la
majeure partie de la pqpulation du globe
se trouve d'oreset déjàentrainée, c'est
à Juste titre que nous devons proclamer:
ta raison sans passion, la compréhen
slon sans action ,volontalr.e, l'appel à la
conscience des humains sans prophé
tisme lucide, sans utopie stfmulante
nous co'ndamnent déjà è nibrt.

VERT ET NOIR ET ROUGE, c'est
autre chose que I.e mariage de raison
entre ,de.s app.a,:ehs poJillques plus ou
mo1ns proteisslonnels qui se réclament
du socialisme comme certains PC, de
l'écologie comme le parti Ecolo, en
gérant les «possibles» d'une société de
plus enplus impossibleàvivre àplusaumoins court terme. C'est la lutte pour
une émancipation de la majoritéécra.
#94%%%9%li±$
norique dont tes con&êqi,Janc.ei; des
tructrices s'étendent dans les pays
lndl,islilallsés comme elles s'approfon
cirssent dans le Tiers-Monde néo
colonisé. Etenmème temps un combat
désespél'ë pour sauver notre espèce et
les espèces vivantes de notre planète
cfü mode.de domination destrLJctel.l' el
prédateur que le capitalisme
productivisme a généré dans sa oourse
au profit. La déshumanisation totale de
la société marchande dans les rapports
qu'elle crée entre les hLtrnains· est
accompagnée d'une telle perte d'huma
nité chez les détenteurs du pouvoir
linanqler qu11s ne pewent concevoir,
faœ à l'accumulationdes périls dans le
doriialne c{e l'e.nvlidnnement que des
solutions partielles, parfois génératrices
elles-mmes de divlderides apprécia
bles, La remise en cause d'une produc-
tion bas é e avant tout s ur l e profit
dépasse leur angle de vision. Cor;nment
empêcher, des entrepreneurs de •pol
luer, si. tous leurs concurrents n'étant
pas soumis au même Cl'ltère, partout
dans le monde, lis sontmenacés de per
dre unde ces marchés qui se raréfient
de voir leur sacro-sainte compétitivité
mtse en péril. La logique de la libre
entreprise se réyèJe ainsi comme une
logique de mortelle domination. L'exem•
ple, cent [ois cités, des pays de 1

1Est,
énormes pollueurs non capitalistes» ne
fait que déplacer laquestion. Quelleque
soit la'careêtérisatlon cj1:J'on en felt, leur,
modèle de développement Industrlel a
étinspiré par le modèle préexistantde
t'industrialisation historique, c'est à dire
capitaliste. Qu'on parle de «capitalisme
d'Etat, de tSOOfalfSfTle avorté• est un
11We dêb_ât, La question réelle qui
dem'e_ureest qu'l:l/'11fapP.0'1 d'oxploltatlon
aveugle et productiviste à la nature est
lncompatible avec la survie de notre
espèce. Comme est Incompatible avec
êllè la persistance d'une socit ële
dbre entreprise», de concurrence et de
profit.Dominée parune minoritéde pos:
sédants regroupés tant dans quelques
centaines de multinationales que dans
quelques milliers d'entreprises satellites
qul poursuivent leur Intérêt ~prol)l'e•,
elle.ne pè,Ll\/ent.se perpétuerdésormais
que par la mise en ouvre d'une togiquede destructlon des huo'>àh, et de l'envi
ronnemnent.

L:.a l(Jfte so.oîâle et la lutteécologique,
dans la mesure ,où elles sont autre
chose qu'un veupieux partent dedeux
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urgence I nous sommes aujourd'huiau bord

,,., ' -PREViSioNs ET MAITRISE
DES ACCIDENT iNDus1RiEL__
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des catastrophes majeures
1992, année magique qul, à entendre les responsables de
tous les partis politiques ccétablls», devrait résoudre tant
de nos prot:>lèmes, 1992 est aussi une date anniversaire.

Celle de la découverte de PAmérique par Christophe
Colomb Il y a 500 ans. Et a_ussi celle du démarrage de
l'expansion du capitalisme, marchand d'abord, Industriel
et financier ensuite, qui allait aboutir à la création du mar

ché mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui,
avec ses soubresauts continuels, sa dette vertigineuse,
des milliers de morts de faim chaque année, un environ
nement de plus en plus atteint, des dizaines de millions
de chômeurs, d'exclus, de marginalisés, une majorité de
la population mondiale vivant dans la précarité, le dénue-

ment et l'exploitation la plus féroce.
Ge monde que te savolr,faire des turelle et crise slructureUe du système

experts et des groupes dominants de production capitalrste-lndustrleJ.
retient sur le bord des catastrophes 11'81\sfonnation de la «façon dont oe
majeures pour uno période !ndéterml• système produisait et s~ reproduisait,
nêe, menaoë par la ouerre nuc;téalre, eue a eussl commencé de transformer
T'asphyxie écologique et les régrosslonS P<Otondément tant Je monde du travail
vers la oarbarfe, certains s'obstinent à le que celui de la lormatron. Toute cette
considérer oomme éternel, avec ses grande réorganlsatron. l'échec momeri•
«nécessaires domlnaOons,, ses inévila• 181lé des révoltes contre les finalités
bles cont i n g enc e s de re11tabimé éco- oppr e ssiv es q u' el l e véhiculait a aidé les
nomlque,. ses inamovibles «institutions classes dirigeantes à la lafre passer pour
dérrlocmllques> â usage réservé aux une grande «mutation. Mème les pre-
mJnorltés «responsables>. Aesl)Ol'ISa• mières années de la Crise ont servi à
bles de quof? Si ce n'est de leurs pro• ressusciter l'ldéologle des •Jeunes
pres Intérêts, de leur desllnée égotste, loups, et de la réussite individuelle impi
à l'horfzon de laquelle s'accumuJent toyable, de la compétitivité salutaire. El
désormais Inexorablement tas plus som- c'est vr8I qu'il aurait été naîf de penser
b/'es nuages. qu'm vfeff et sofkfe organisme, né dans
Les «élites» dirigeantes des pays rœur de Colomb, grandi el peauflné-

îndustr11!flsés qfJl gouvernent directe- dans les conquêtes et les m$SSaeres,
ment ou par l'lntermédlalre des priv,lé• mais aus.sJ dans- l'expérlerice subtile de
giés du Tiers monde plus de lamoitié de la manipulation des révotte.s populàlres
la planète n'ont famals été à ce point contre le vieil ordre féodal, le savant
dépourvus d'un projet de soclé1ë- qui dosage des consensus entre domi
accompagne» leur domination et crée nants, l'intuition quasi génétiquement
autour d'epe un consensus. acquise du bon usage- d'institutions éta-
re véritable génocide» {pas touJ_ours) borées el adoptées au cours des siè-

paclffque qu'a constitué l'industrialisa. cles, qu'un tel organisme allàit s·etto~
tion aux XVIIlème, XIXème et }0(ème drer comme un châteaude cartes fàce à
siècl es pour des millions de femmes. la tempête sérieuse née dans son

d'erifal)ts et d'hommes aeu ppur]Vstill• cœur.même ,aprè~ 1945.
êaÏioo leprogrèsmatérielquifinirait par Al.Klelà des laotiques au jour le jour,assurer, après d'inévitables dégâts, a ~·es_t uo puissant sursaut vital quf aE±;Eu±sszzgag.ge-..a±du'compte ; vieillissant, et son grand

esterlecraintetrieusedetotal- rrchié européen»de 1992 est une
ter'ismes eterieurs os t'ptdu statu desmepestifins,4la(oisiiiogii
quo misérablement sécurisant ave es etmystificairié'#niér{el[}g
minorités exploiteuses par le biais des côté socio-économique de ce sursaut.
expertsetdespoliticiensprofessionnels Que le capitalisme s'agitesur la dunette
qui gèrentce système Jv$lifient qui leur et active l'équipage ne signifie pas pour
cor'np~Cj1é lâche etleur immobilisme (la tant que le Titanlc n'est pas menacé de
gauche institutionnelle») qui le maintien naufrage.
etl'accroissement de leurs privilèges et Au-delà des éE:hec_s de petites avant
de leurs profits. gardes révolutionnaires aux projets
e·est un énorme paradoxeque de volr imparfaits, aux moyens très limités, mal

aujourd'hui, alors que le capitalisme et le armées pour saisir, de par le_ur faiblesse
productivisme étalent sous le nez de même, toute l'ampleur de cette crise,
tous leur échec, un tel manque d'alter- l'échec relatif des révol~ dans le
natlv,e, un tel désarroi, disons le mot, un Tiers-Monde comme de J'altematlve du
tel traumatisme, caractériser ceux qui «Socialisme réel de l'URSS etdes pays
sgpt les premières victimes de cette bureaucratisés nous ramenait, quellesituation. Cependant, comme tout para- que soit l'analyse internequ'on en fasse
doxe, il a des racines rationelles. Mai à une première réalité. Sur la base d'un
'68a té un oiseau annonclateu- de la développement culturel, technologique
l;)éf;locle où nous vivons. La fin des-got- et économique insuffisants, en contour-
den sixties a vu la révolte de lajeunesse nant le système marchand ,domln ant , il
inteHectueJl e,et de lajeunesse marginali- est impossible de lui opposer une alter
sée, tenter d'aller à la renoontre des native valable. n était, au fond, ellSSI
premières grandes rêv.olles ouvrlère_s absurde de croice, face à ce système.
de l'après-guerre induites par les prémi- mondial qu'une alternative pérlphérl-
ces de la crise actuelle. Crise oooJonc• que puisse lui étre opposée que d'ima
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des trous dans la toiture ou
la dégradation de la...

'
L'ozone est un corps simple dont la molécule est formée de
trois atomes d'oxygène. Ce gaz existe en faible quantité

dans l'atmosphère, où il est surtout concentré dans les cou
ches stratosphériques inférieures, vers 25 km d'altitude.

«L'écologie est l'étude des interactions qui déterminent
la distribution et l'abondance des organismes» Krebs 1972

l'écologie, la crise économique et

la démographie
CO

(1) La Recherche 1 81 .
(2) Voir problème des pluies acides : Pour la
science 132, octobre 1988.
(3) Voir l'alfalo-e de l'avion Concorde.
(4) Lo Aeohetche 196, février 1988.
(5) Voir le t.'.onde du 22 octobre 1988.
(6) Idem.

chiks dont le but n'est pas de préparer la
société du XXlème siècle mais seule
ment d'occuper le pouvoir ot d'en retirer
un maximum d'avantages.
Les électeurs ne s'y sont pas trom

pés, eux non plus. lofs des communa
les d'octobre, ils ont largement confirmé
ECOLO dans son rôle de torce politique
de proposition en progrès constant
Dans les 16 communes de la capitale où
nous proposions des listes, ce sont plus
de 33.000 6'uxellols, 8% do la popula
lion, qui nous ont lei! confiance et ont
envoyé 35 d'entre nous défendre notre
projet de soeiété dans les conseils com
munaux
A Bruxettes-Vllle, aptès la triste péri

pétie du repris de justice osant briguer
l'édwpe lTlllyorale, nous avons négocié
un programme qui devrait nous permet
tre, sans illusions mais avec détermina
tlon, de continuer notre contagion cultu
relle à l'intérieur du collège.
Aujourd'hui, ce sont les climatologues

qui confirment nos craintes et qui atfir
menl que la société productiviste telle
qu'elle existe est incompatible avec
l'avenir de la vie su Terre.
Et certaloS osent dire qu'ECOLO eet

inutile! Toutes les conversions écologi
ques en surface auxquelles nous assis
loos ne sont que de lapoudre eux yeux,
l'hommage du vice rendu à la vertu.
ECOLO est plus fort, plus indispensable
que Jamais, et les Belges, grands con
naisseurs, savent que seul ECOLO à la

saveur d'ECOLO.
Alain Adriaens, Ecolo

Les utilisations de OFC les plus
«médiatisées» concernent les aérosols
(peintures, bombes à raser, déodorants,
laques etc) el les apparolls réfrigérants.
Mals les CFC servent aussi dans les
mousses et plastiques en polyuréthanes
et dans l'électronique (de plus en plus,
avec la miniaturisation). S'il pourrait être
assez recile de réduire les rejets de
CFC concernant les aérosols, pour les
autres sources cela devient beaucoup
plus problématique!

écologisme
gouvernemental
Aussi, les décisions gouvernementa

les (qul ne sont prises que pour ména•
ger des lnléfêts économiques parllcu•
liers) n'apporteront pas de grandes
modifications. Les Etats-Unis, le Canada
et la Suède avalent élaboré, en septem
bre 1987, la convention dite de Mon·
tréal qui devait réduire de 50%, par rap·
port à 1986, la production de CFC.
Encore l'application de cette convention
était-elle soumise à un préalable: elle ne
devait s'appliquer qu'à partfr de 1989, à
la condition que onze pays au minimum
la ratifient. Les ministres de I'Environne
ment de ta CEE. réunis le 17 juin 1988,
avaient pris la décision de la taire accep
ter par leurs gouvernements respectifs,
avant le 1 • octobre 1988 Aux derniè
res nouvelles (6). vingt sept Etats
rauralent slQnée Ce ne sont que des
procédures administratives longuets,
dérsores. enorme do a poudre au
yeux'
#ujourd'hu, de nombreuses tormes

de dégradations de l'environnement ont
dépassé le niveau local pour atteindre
une cfmension planétaire. En fait, cette
moncfia!is0tion est également une réalité
pour les problèmes économiques. Les
soluUons à envisager pour y mettre un
terme devront en tenir comptai

h.Jé par tes pesllcfdes de T'agriculture
intensive.
Alors , lnutie ECOLO? C'est en tout

cas ce qu'essaient de laite cccwe les
partis traditionnels qui, en période èlec
torale surtout, se veulent tous écologis
tes. Le PSC met la protection de renvi•
ronnemen t en tête de ses quatre priori
tés. Le CVP refuse la hulllème centrale
nucléaire cl le TGV en silo propre (en
Flandre). Le PS, une fols de plus. veut
ralraîchlr son Idéologie en prenant en
compte les revendications de la mou·
vance écologique.

Eh bien! non, messieurs, nous ne
nous y trompons pas! La soudaine
bonne volonté des producteurs
n'amène que des demi-mesures desti
nées à prévenir des législations qui
interdiraient totalement leurs prntiques
dangereuses pour notre environnement
et notre santé. La récupération par les
autres partis des thèmes que nous
étions les premiers à défondre ne sont
que des manoeuvres électoraistes tra
dulsant surtout T'accueil positif de nos
Idées par une part croissante. de la
population. Et ce n'est pas en «piquant
les Idées d'ECOLO que Spitaels pourra
transformer le PS en autre chose qu'un
parti sclérosé parce que fard d"appamt·

d'ozone fabriquée et détrute nturete
ment chaque jour Cela rerd donc d,111·
co l'évaluation de T'influence que pour
raJent avo,r les rejets colorés ou azotés.
d'origine humaine, dans l'altération sai
sonnière de la couche d'ozone, au•
dessus de l'Antarctique.

Les chlorofluorocarbones sont les
«derniers» en date accusés pour la
dégradation de l'ozone. Ces gaz sont
ertiflcfels. Les molécules de CFC sont
stables et ne se détruisent pas dans la
basse atmosphère. Elles ne sont cas
sèes que vers 20 km d'altitude, quand
elles rencontrent des rayons cosmiques
suffisamment énergétiques. Eles liè
rent alors un atome de chlore (5).

écolo est-il inutile?
Dans le cadre de I'Année

Européenne pour l'Environnement,
ECOLO lance quatre campagnes

très concrètes.
La première, «Protège ton ozone,

dénonce les méfaits du fréon destruc
teur de la couche d'ozone. Quelques
temps plus tard les Industriels passent
un contrat avec l'Etat belge par lequel ils
s'engagent à réduire rapidement la pro
portion des aérosols propulsés au fréon.
et ce plus vite que ne le demandent les
conventions internationales.
La deuxième campagne, «Souviens

toi de l'eau vlven, met en garde contre
les phosphates qul font pourrir nos riviè
res. Six mols plus tard, nous sommes
submergés par les pubs pour les lessl
ves sans phosphates. «X+ Bol lave
plus vert que vert est le genre de slo
gan qui merche.

Troisième campagne, ..Garde ta terre
Intacte», met le grand public en garde
contre les métaux tourds toxiques, Mer·
cure et Cadmimum, contenus dans les
pifes. A peine le temps de dénoncer et
les piles «Green Power», toute propres,
apparaissent sur le marché. lâaussl, les
Industriels lont plein de beles promes
ses écologiques. C'est à se demander
ce qui va se passer après le lancement
de notre quatrième campagne qui, de
ces Jours-cl, va Insister sur la qualité
médiocre de notre paln, notamment pot.

soleil, des atomes de chlore se lbere
raient et dégraderaient l'ozone (4)
Car l'ozone, oxydnnt ot très «avdo»

de produits oxydants, sassocie de
«préférence» au chlore. Avec cette
association el à la suite d'un cycle cor
plexe, la molécule d'ozone se trans
forme en oxygène et l'atome de chlore
redevient libre. La vie d'un atome de
chlore, dans la stratosphère, serait de
cieux ans (au niveau du sol, elle est
beaucoup plus courte). On estime que
l'atome de chlore pourrait ainsi réduire
100 000 molécules d'ozone durant sa
vie.
Mais d'autres calculs évaluent à trois

cents millions de tonnes la quantité

furent alors entrepris. Ces travaux
devaient se terminer en 1 974. Les
structures atmosphériques et les rela
tions phisico-chimiques qui s'y dérou•
lent se révélèrent beaucoup plus com
plexes que prévues. les travaux se
poursuivent donc encore aujourd'hui!

des trous dans
la couche ...

C'est ainsi que vers 1979, une dégra
dation saisonnière de la couche
d'ozone, au-dessus de l'Antarctique, tut
découverte. Et tes mesures effectuées
régulièrement montrent que le phéno
mène s'accentue chaque année

Dans l'Antarctique, on trouverait entre
autres, des traces de fluorocarbones.
Avec la dépression hivernale, des pro
duits chlorés pourraient donc s'accumu
ler dans la stratosphère. Au lever du

d'industrialisation au regard des temps
géologiques?

C'est cette crise écologiquequi est ta
justiflC8lion fondatrice desVerts français
en tant que structure politique s'inscri
vant historiquement en dehors de la
class1que opposition droite-gauche.
Mals l'ampleur et la gravité de cette
crise est sousestimée par les mouve
ments écolOgistes comme le sont
l'urgence et la gravité des mesures qui
s'imposent pour la juguler. Notamment
les écologistes s'avèrent incapables de
poser en termes corrects le problème
de la surpopolabon. Dès maintenant
s'annoncent de gigantesques problè
mes de pénurie alimentaire et d'eau
potable. La récente explosion populaire
algérienne avec ses mots d'ordre: de
l'eau de la semoule•, est prémonitoire.
Ou l'on parvient à maitriser la transition
démographique ou ce sera l'e!tondre
ment des structures socio-économi
ques et probablement la guerre. De là
découlent deux impératifs.
• Obtenir dans les plus brefs délais une
diminution de la population humaine.
Nous devons donc être partisans d'une
politique anti-nataliste, y compris bien
sr dans les pays Industriels.
• Modifier totalement les modalités de
production et les technologies. En clair
notre modèle de civilisation, symbolisé
par la bagnole.
Un développement industriel du tiers

monde (Chine, Inde, Amérique Latine...), s·• était fondé~ le charbon, abou·
tirait probablement à une pollution insup
portable. C'est dire s'il n'existe aucune
volonté de promouvoir des techniques
alternatives, le nucléaire risque d'être le
•moindre mal•. De toutes manières,
l'arrêt do la croissance démographique
représente aujourd'hui un impérelfl calé·
gorique si l'on veut que soli assurée la
survie de l'humanité. n serait donc sou
hêvtable que ce problème occupe la
place qu'il mérite dans fe cadre de la
campagne des élections européennes.
Pour conclusion, citons deux chiffres:
avec la croissance démographique de
1985 l'humanité compt8'81t 182 mil·
lards d'habitants en l'an 2100 et
22.200 milliards en r'an 2500.

Joan Brlre, «Vert-Contact
90 rue Vergniaud, 75013 Paris

Téléphone: (145899911

Cette concentration jouerait un rôle
primordial en absorbant une partie des
radiations ultraviolettes (intérieures à
0,29 muon) provenant des étoiles
Avec le ttuor ot l'oxygène, T'ozone est

l'un des oxydants los plus puissants. I
est employé Industriellement pour stri
ser l'air, l'eau, pour vieillit des eaux de
vie, pour la synthèse d'huiles végétales.
En médecine, il sert, entre autres, au
traitement des dermatoses.
L'ozone se forme essentiellement

dans les couches supérieures de la stra
tosphère, au nlveau de l'équateur, avec
la photodlssoclatton des molécules
d'oxygène par les ultraviolets ( 1 ). ls'en
forme aussi lors des décharges électri·
ques orageuses et par l'action d'ultravlo•
lets sur des hydrocarbures et des oxy
des d'azote (2). Mais il faut préciser que
les connaissances concernant les phé
nomènes atmosphériques sont encore
Incomplètes.
Dès 1970-1971, des sclentlflQues

affirmèrent que les oxydes d'azote reje
tés par les réacteurs d'avion et les épan
dages d'engrais, détrulralent en 30 ans
16% de la couche d'ozone.
Cette affirmation fit beaucoup de bruit

(3) et des programmes de recherche

Cette définition recoupe exactement
la notion de démographie au niveau de
l'espèce humaine; et tous les scientifi
ques qui se sont effectivement lnteres·
sés au problème écologique estiment
que-le lait marquant de notre époque.est
l'accélératlon foudroyante d.e la destruc•
tlon de l'écosystème sous l'ettet de
l'explosion démographique.

En 1965, le professeur Jean Dorst a
pu comparer cette dernière aux plus
grandes catastrophes géologiques qui
aient bouleversé la planète. La pullula·
tion exponentielle de l'espèoe résulte
de percées technologiques dans le
domaine médical (disparition des épidé
mies); dans le domaine egrlcole
(engrais, sélection variétale, pesticides,
disparition des grandes famines); le tout
étayé par la dilapidation brutale de
stocks d'énergie fossile accumulés pen•
dant les ères géologiques précédentes.
Cela se traduit par une colonisation
totale de l'espace terrestre et l'extermi
nation de centaloea de milliers d'espè
ces végétales et animales. Cet appau:
vrissement irréversible de la faune et de
la flore met en cause la stablté de la
biosphère qui est assurée grAce ta
complexité des lnteractloo8 entre les
espèces. Cette extermination est le fait
d'une volonté de destruction pour les
grands mammifères (baleines, élé
phants...) et de la sélection variétale.
Pour le reste elle s'explique simplement
par l'extension de l'emprise humaine sur
le territoire plantaire: destruction des
forêts, extension des cultures, exten•
sion des zones industrielles et des pollu
tions qui entrainent la disparition des
biotopes et des espèces qui y sontatta
chées. Mais de surcrott, la terre arable
meurt: en quelques dizaines d'an•
nées, plus de 10 millions de km2 de ter·
res culllvées ont été stérilisées.
Aujourd'hui on ne compte plus que 13
ou 14 millions de km2 de terres cuti·
vées. Le modèle de civilisation amnéri
oaln se traduit par, le fait qu'une popula·
ton dont la densité est de 25 habitants
au km2 occupe ou soule par ses rou·
tes, ses cités, ses décharges, 31% du
territoire. Ce processus destructif est
spéctnquement lié à ractJoA de l'espèce
humaine, el jamals la blôsphèfe n'a subi
une telle ogressJon en un temps aussi
court . Que pèsent les trois siècles
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toast aux ccc
et aux autres terroristes courrier

1•

Noêl Godin

Oebord et Sangulnettl (2), «tous les
actes spectaculaires du terrorfsme sont
soit téléguidés soit perpétrés directe•
ment par les services secrets». Mais
qu'importe que ça fasse l'attaire du ban
et de l'arrière-ban des cloportes, les
béro-socialistes ou lci1éklstes 'que
T'régime se dreconise à mesure que ses
99te·dais se font mlocher (3).
Qu'importe, qu'importe, qu'importe, si
ça falt aussi la nôtre. El c'est qu'ça latait
aussi notre affaire, sabbat de dlous t Car
qui paie au fuste les potentats cassés?

1) Le ou tes balayures(s) qu'on mélo•
ohe
2) Noszigues. C'qui ne peut nous

pousser chichement à y aller de plus en
plus hardl petit (4). «La répression, en
effet, est un stfmulant Sie cl1asse les·
dernières réserves. Elle coupe les
ponts derrière soi. Elle met au point le
déslr des revanches. Elle Jette un défi
qu'on relève» (Zo d'Axa, «De Mazas à
Jérusal em, 1895).
3) Toute «da gent turbinante• (Eek•

houd). ex comment ne pas trouver hau
tement poilant q.ue ce sorent les pue-la
sueur mêmes suav9'làrdant tous les
,k>ugs par leur corniaude soumission qui
s'refrouvent â la cadène chaque lois
qu'un mariolle (ou qu'une barbouze,
admettons) file une peignée àun veau
braisé» (Forton),* et n'aspirant

qu'à dictaturer
Mais n'est-il pascomplètement trutte

des'alarmer de la vp)onté. de. pllissance
virtuelede feuilladesquespendardsqui'Preaverty au4 or sonore. ciauanie{Re &ini que des iéGisi
ficelles, et rappellent trépidamment que
ce n'est que grâce àëe rudes fourneaux
dans leur genre qu'aucun tyranneau
grisé d'impunité (François Mauriac)ne
peut plus justement trop s'attendre à
•P(eodre son repos».
«Après les attentats-à ra bombe de

1894, lesmagistrats, pendant plusieurs
semaines, turent consédérés par les
propriétaires comme des parias; beau
coup prirent congé, et Quand lis se pré
sentèrent dans d'autres maisons pour
louer, on les éconduisait quelquefois
même sans politess.e. Il y eut un con
cierge qui dit un jour. avec beaucoup de
dignité: «Monsieur, nous ne re_cevons
pas de magistrats dans la malsotl.• M.
Oresch (5) resta pendant plusleurs
S8f1'1"le.s sans autre domiciles que fa
maison d'un ami... Un anarot,lste
avouant carr.ément 8ê$ opinions étalt en
revanche accueHR à bras ouver:ts. On le
considérait comme une sauvegarde•.
(cl.es mémoires de M. Goron, ancien
chef de la SOreté•)

Note,
1) «Homme politique? AJons donc, Rava
ohol, vous n'Ohls qu'un chevaller de le
dynilmlto• (Lo p(Oeureur oénéf'al ~uesnoy
de Beaurepaire, à l'o.udlence- du 28 avril
1892).
2) Le premier dans - l)féfece à la qua
trlèmo dc!ltion llallenno de •l,a Soclêté du
Speccncro• (19791: le second dans «Du ter
rorlsme et do re1a1.. t 1980)
~l •En octob(e 1971 , à Montréal, un rep,ê
sentant de ln s«fété •Dupant~ada Uml·
ted», Vincent Moloche, récemment Icon
clé, abat troidoment trois do ses anciens
palroos, el un nouveau verbe apparait dans
to . vocobulalre qllébooors: •M6locher iM
Pi!trOIIS>. (Bemaiu Gros- «Lo terrorisme
197). "" 7 """ '

4)Y alter hntdi ~111 • Se déohafoer lî !opd
lo cuve.
5) M. Desch: commissaire de police pan:
truchard très dépressif depuis que Rava-
c hol, dont U 8 dirigé l a c apt ure , l ui a d ll :

<Sels,tu co qui me console, mon•laplo, c'ost
do penser A la gueule quo ru feras quand
mes COpalm1 t'éb<iUill&Tono.

Trz,maistirzdz,
banda dimbi;':s

I
·r ;...n

.
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regard sur nos façons d'être en
fumas.se? N'avalera-t-on donc qu'à la
Saint Trous-de-cul que d'étrangebeauté
des effondrements» (Zo d'Axa) qu'on
'P(OÎIQQUe eutffl...4~~da,p,me.
saut7, que la vofüptë,aè .aétroire-pas
sionnément, comme celle de s·enmer
ou non à la duc d'Aumale, n'a que faire
des passe-droits7, qu'il n'y a pas de.
•~cl de l'â•prOP.()S• qui tieflne quand oo
èst sür-sûr-sûr:sur que l'mimle qu'on
jambonne -n'est qu'un cmlsérable
esclave de la triade Sabre•Ecu•
Goupillon» (Blanqui)? Aucun renverse
ment bur1eS.QUO•amoureux de perspec
tlve ne sera en tout cas en vue, bougre
de merde I, tant que les artistes de
décomposition et de destruction•
(Nietzsche) le réclamant ne se ligueront
pas d'abord d'intelligence avec leur moi
égoTste-rebelle, lllnt qu'ils ne battront
pas d'abord la diane de leur propre
génie gouapeur (Bazac), de leurspro:
pres fantasias lfbicfinales ou cpyroma·
nesques:., lant qu'ils ne se base<ont pas
sur les seules délectations que leur dis
pensent une «détonation justicière»
(Ge<>rges Eekhôudl ou un lynchage de
cohatognard de la péoallté:. (Venelgem)
pour en oaranur le youpilant blen•londé.

* font barrer en brioche
les masses pétardières
Si dessouder les domlnateurs du pro-

létariat, c'est se substituer d'autor et
d'achar à lui, el trahir sa volonté d'auto
affranct,issement méthodique. hé bien,
qu'à cela ne tienne, nom de keul,
substituons-nous guignolesquemenl à
da classe de la conscience» (Guy
Ernest Debord) ou à tout c'qui nous
chausse!-, trahissons sa stupide endu
rance et ses éooonneux ptannlngs
êmenclpatofres en abandonnant le
monopole des pelites stations au crucJ.
ffé de Jérusalem, Quant aux prolételres
combatifs qui sentent fondre let.r airain
dès que le sang patronal flaque en
deho.rs des hell'os d'émotlons, populai
res, qu'ils aillent donc manger la terre
avec les (vleiBes) taupes après avoir relu
Josepl) Déjac.que: ctOIJte lnsu-rectioo
fût-elle individuelle, füt-elle vaincue
d'avance, est toujours digne de
l'ardente sympathie des révolutloMaii' es
et eue en e-st d'autant plus digne, qu'elle
est plus téméraire («La guerre Sociale•,
no du 2 octobre 1859).* ragaillardissent

la répression
Ah betl, c'est p'têt vrai que l'pouvoir

pour faire sonner son grelot, aurai t
lrwenté le terrorisme si celd-cl ne lul
avait pas loué 'à plc des galoups ou
qu'oo ltal e, comme le soutiennei

le préalable nécessaire à l'appropriation
de ce dont nous avonsbesoin]
Tuerce qu'on ne_na79e88pOurcc@der cisd0'ont0e"psormerijer,

c'est tuer deux rofapour une! Et il va de.
sol que survivre à ce prix, marqua la lin
de- notre innocence, et le cfét5ut de nos.
problèmes. Tant ,il ,e-st vrai qu'aucun
être, aucun animal, aucun ·primitifs, ni
même- aucu11 de nos propres enfants
n'ayant à la naissancel'esprit retors, nul
ne put jamais ètre amené à travailler que
parla Force, parla captivité, le déracine
ment, la torture, la faim, la: soH, 18 fouet,
la privation de tout. Et il s'ensuit bien
entendu ·que notre Ordre dit civilisé ne
manqua pas de raire d,re aux «sauva
ges» unanimes, qu'ils solent d'Océanie,
d'Afrique ou d'Amérique, qu_e la vraie
sauvagerie, celle qui. au rwm du «bon
grain.>, détruit c_l'ivraie,, celte qUf assas 
sine., au nom de Dieu, le corps et le
grand-Esprit, ils ne l'a\/tllentja,nafs con
nue avant c:onriscaUon de leurs terres
par nos Fermiers, de leur corps par 1:10s
Soldats et de leur ème par nos Curés!
C'est à la propagation de ces témoi

oneges de nos Vérités premières, telles
cju'ehes oortent de ta bouchemême des
t-prim1lifs•, telles qu'enes oortent aussi
de celle des anarchistes, déclarés
«sauvages» en raison de leur refus de
reconnaitre la servitude oomme une
nécessité vitale, que la réserve du
Wateya se tonde ·pour la tranquillité de
qui se sent enc0<e sufOsamment d'atte•
que pour 'abolir. Etc'.es1 dans un même
esprit que la Collection La Gloupier est
cré~. avec pour Ob)oolif J;Jartloulior:
- débusquer partout où nous la rencon-.
trerons, sous la plume, dans la•bouche,
dans le slllaoe et lescomportements de
nos penseurs (denos penseurs!) les
plus autorisés», cotte sorte de rage
purificatrice qi.11 lol:Jf lalt syslématlqUe•
ment rejeter de leur Esprit trois IT!llRards
d'ànnées de vte préh\stôrlque, âu riom
de cet Homme, de ·cette Oeuvre et de
ce Cerveau qul les a rendus cravata
bles, costumables, robo~bles, gloupi·
nisables' el entarlrnbles $ merc1;
• el estaurer !PSO fa.cto la conflance
qu1ol') n·eurelt 18_!nais dù perdre dans la
possibilité do «gagner sa vie» en se
jouent, comme l'a\181~ fait tout ce qul a
vécu avent que l't,,n ou l'autre ancêtre de
nos épiciers modernes ail eu la regrett~·
ble de (toute hegellenne, répétons-le)
de semer do blé sans prévoir un ln••
tant qu'aux surplus escomptés
ellalent rorcémenL 1t'aJouter d'lnnom•
brables emmerdes.

La réserve du Watoya
42 rue A. be Witte, 1050 Bxl

. - .
W:o"I_ ...,.._......,, . . ....

1!1• 1 -·...

.a... 1 "l \ 1",w' ,
ta t««s
dz9,,°"e+.... -- -

Ainsi, confondre comme les •bonnes
gens, le font, <être- flbre, avec one pas
être en taule•, c'est déjà administrer la
pre_uve .d'une aliénation profo.n.de dont
ils sont les responsables victimes: s'ils
se croient libres, o'est en effet pour ·ce
seul motif qu'étant devenus deurs pro
pres Maitres», ils ne s'aperçojvent
même plus qu'ils feraient mieux de dire:
.J~ suis, comme un con. devenu mon
PfOP(e esclave!»
Ainsi, en général, perdons-nous de

vue que l'Homm.e. celui de l'Hlstolte,
celui qui nousa fal\ prendre le Pouvoir et
constdérer la Terre comme une matière
P_femièrè à travaillerpour nous la rendre
soi-disant adéquate, que l'Ésprlt de cet
Hommeque nous croyons êlre chtorno
somiquement le nôtre, n'est en réalité ni
plus nimoins que ce petit espril cucul et
petit•boUl'geois qui traîne notre propre
corps su- le marché de l'emploi et qui lul
fait COI.Kber mlnal:>tement la tête devant
le Fric, les Crucifix, leMur des l.amer,la•
tloos, ou vers La Mecque... De sorte
qu'à la limite nous nous retrolJVOns
prêts, è vingt ans, a.u nom de l'un ou
l'autre de ces stupides- Symboles de
nos stupides défaites, à expédier nos
OOf'PS •la tête hau1e poor une rois· se
fa!re trou8f la peau à la bouoherfe des
chamPS de bataille, prêcnant d'exemple
pour nos propres enfenls, et nous ~
tant alnel personneQement comme te
Cowboy traite ses Peaux-Bouges, le
Colon ses Macaques, le Père ses Ier•
dons , te Profses- cancres et Hitler ses
TZiganes. Bref, serviteurs, non seule
mont nous te sommes, rion seulement
nous le aornmes volontelremenl, mals,
pat dessus le ITJ.lll'<lhé, nous revondl
quons flàrement, p•r dignité, le droit
de l'ttrel
Et pourtant t 1:;o 1881Mlg erlo• coneldé•rée comme incarnation de l'«Esprit du

Mal•. comment ne pas en déceler la
-triste origine dans la cerveHe débousso•
lée du Paysan rendu farlèux de volt
lndéffnlment le colendent rerin.aître,
quoiqu'I fesse pour l'extirper de ses
plates-bandes? Comment ne pas
s'apercev oir que l'essence même de
l'ebsucde s'enracine dans ce felt qu'à
rlnverse du «sauvage» qui s'empare
pour sa SUMO de ce qui lui convient
dans la natute Hns Jamal• e•an pren
dr:e au rnte, le traval nous oblige,
quant l ui, à lalre tout le contraire: falre
du massacre do ce·qul nous contrarie

«Il n'est pas de plus éhonté mensonge que celui qui con
siste à soutenir, même et surtout en présence de l'irrépara
ble, que la rébellion ne s.ert à rien. La rébellion porte sa jus
tification en elle-même, tout à fait indépendamment des
chances qu'elle a de modifier ou non 1' état de fait qui la
détermine. Elle est l'étincelle dans le vent mais l'étincelle

qui cherche la poudrière». (André Breton, «Arcane 17», 1945)
d'évnl'uer sa stricte posltîon logarlthmi•
quesur le krlegspel de la longuemarche
vers rautogesnon générallsée, qui ren•
dent les subversifs COl'lSéQuents plus
facilement carnes qu'â leor tour? N'est
ce pas l'habilUde en soîr de devoir sans
ffn nf cesse êtrecomptlble de chacun
deses coups d'audaceà l'unë ou l'autre
lepeculan tec finalité. (l'au-delà de l'aboU•
lion des classes. du pouvoir, de l'êcono•
mie; de la réalisetron de l'art et de ra phl-
losophie; de la prise de possession de
ri-.stoire: du clépéf'issement de la
mesure sociale du temps...) qui huîtrifîe
en moins de dire pic e commun des
groupes de feu radicaux? Ah, mille mil
lions de foutres !, faudra-t-ildonc encore
longtemps concéder au tribunal de
I'Après·Histoire (ou à celui de la Raison
séditieuse-agJsse.nte) lé moindre droitde

'
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ouverture d'une nouvelle librairie à brwc..eJles
la réserve du wateya

A force de consldéterla terre comme
une machine à taire pousser du blé. et
fabriquerde la viande, nousavonsgéné.
ralement acquis la tènne conVictîon que
la vie d'un mousftque. d'un clopocte ou
d'un loup ne mériterait pas notre res
pecJ, qu'en conséquence elle ne VBU•
drait pas le peine d'êJre vécue. et qu'eo
éliminant systématiquementce qui nous
dérarige, nous ne ferlons somme toute,
que guérir le monde de la suvagerie»
qui l'auraitminé depuis toujours comme
l.f'le sprte de canœrt
Car telle est bien notre logique : p,e•

nant matériellement le Pouvolr, nous
an'O,Q"eant au coup IJfl droit de vie ou de.
mort sur tout ce qui existe, nous qui ne

.,doutons pas- d'avoir une >âme, que
fafs:ons•nous pour le repos de celle-ci,
sinon ériger en dogme l'ldée (très hege
lienne)d'appartenir à une espèce qui
posséderait «quelque chose» d'unique,
cl'unlversel et de transcendant, que
nous avons, blen .s(ir, nommé l'Espfit,
,q\JI ferait ja c_dittérence•. qul nousasso
cierait personnellement aux dieux, qui
nous autoriserait à taire la Lol sur Terte
en roootloo de nos besolns et de ce qui
les e.,Xaltel
Or, Il se lait que ce Pouvoif que nous

avons constitué contre la csauvagerie•,
nous avons fini P,at trouver ooooai et
justequ'il nous oblige 'à lravÛ!UQr, a p1an1.
fier notre emploi du lemps, è nous Inn·
cher 8l.W" nos révell-matln. et à nous ins
taller entre des murs qui nous empê
chent radicalement de nous re}olrld(e,
'de nous entendre et de vivre «sauvage
ment ensemble. T1:Vl t et si bien que
nous parlons abus!vement de vlv.re. ~
:SOClété • â moins évidemment de définir
celle-ci comme d'ensemble de ce que
lesautres tont pour nous tenir éloignés
d'eux.

D'ailleurs, n'avons·nous pas laissé
aller si lolo les choses que seuls nesont
pas incarcérés, les gens qui respectent
les pendules et les sernxes que nous
eünès legénie» d'inventerfaute d'avoir
PU oe!t.i de rechercher et dlabollr le mal
qui nous les avalt reoduès sol·dïsânt
nécessaires. Au tond, ce qui distinguo
essentiellement le taulard ordinaire des
honorables membres de la majori té tris
fem.ent 8llenclelJ8G, c'est que ces der·
niers n'ont pas beaoJo d'autres gardiens
qu'eux-mêmes pour s'empêcher de
fêJre oo qui leU' plaJt 1

Les terroliS les font révolutionnaire•
ment ba,lal, dég,oùtcnt tle p(o1él8riat
extra·légal des luttes salées. donnent
toute latitude à la «tourbe endiamantée»
(Gastoo Leroux) pour modemlser la
répressJon et n'aspirent qu'â dlclatur8f à
leur tour. C'est à peu près ça, pardine!,
que trompette à tout bot.ri do bloc
depuis le saignage du Scheyer tout
ç::qur grou,Ue. grenou"lne et set1bouilte â
la gauci,e de «da gauche profonde
lrolsKo•consèffllStes. écolo-gue(flleros,
anarcho-spartakistes, debordo
marxiens, Iénino-spontex, vaneigo
reichiens, bakounino-bordighistes.
occupants-rénovateurs, «gaucho
fêtards•C01Lichlens• (Hocquenghem),
néo-féministes, dada•punk,s... Et sans
mème qu'on puisse tenir gnef à nos tin•
tinnulants Surcout de la vlolence•qui•
pate de prendre là leurs CtJls pour leurs
ct,ausses. Car le moins qu'on puisse
dfre, credîou-a-êdiouI C'est qu'ça crève
les gobilles que les nouveaux c:cheva
lfecs de la dynamHe• 61 J* ne sont pas

ré\tolutionnairement
efficace

Mais n'est-ce pas bien justement ce
tenaBlant contrat d'effioacrté séditieuse
à remplir, cette astreinte «historique»
d'établir la teneur en ozone révolution
naire de chaque bouffée de révolte,
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était vraiment mal aimé·, puis environ
100.000 lecteurs degauche sont partis
progressivement, car Ils n'acceptaient
pas que l'on critique le pouvoir en place.
Fressoz a dit: «Nous sornmes complète•
ment indépendants vls·à·vls de nos
adversaires mals aussi de nos amis. SI
ces amis·là prennent le pouvoir, tant
qu'ils sont au pouvoir Ils eu-ont len•
dance à en abuser, et donc le Canard
dénoncera ces abus, et oertafns lec•
leurs ne l'ont pas supporté. Ce qui pou
verait aussi, m'a dit Angeli, que le lec
teur du Canard préfère que l'on tape sur
la droite plutôt que sur la gauche.
Quand les gens du Canard sortent une
affaire, comme cane des diamants ou
<femférement fa banqueroute des frères
Chaumet, comment ressentent./ls cela?
Une grande satisfaction...
ly a sDrement des gens qu'ils n'airent
pas dans le monde politique. et dés
qu'ls ont une lnformallon pour le coin
cer...
Je ne pense pas, du moins ils s'en
défendent... Ils se défendent de vouloir
régler des comptes...
S'ils avaient connaissance d'une grosse
affaire, avec Mitterrand par exempte, Ils
la sortiraient aussi facilement?
Oui, je pense qu'ils la sortiraient.
Même avec un coeur à gauche?
Bien sûr, Ils seraient peut-être plus
embêtés d'attaquer des gens de gau
che que des gens do droite, mais ils les
attaqueraient quand mème. Cest ce
que j'espère J'ai l'impression qu'ils le
teraient quand même ( .••) Le Carretour
du Développement, ils ont été les pre

y miers àen parler. Quand il y a eu l'affaire
,,,, des exocets vendusà l'Irak sous le gou

vernement de gauche, Ils en ont pané
aussi . C'est vrai qu'il y a eu moins de
scandales sous ra gauche que sous la
droite. Il est vrai que la gauche est res
tée moins longtemps au pouvoir, mais si
elle était restê plus longtemps au pou·
voir. et qu'elle avait tait des bêtises ·ce
qui est riêvitable. dès que tu es au pOU
voir tu faisdes bêtises• àcemoment-là,
je pense que le Canard n'aurait pas
hésité à les dénoncer. Sous d'autres
gouvernements de gauche, ils ont
quand même fait des erreurs...

Propos recuelllls par Phlllppe

deux soirées
débats à 22h30
• vendredi 24 mars

L'INDEPENDANCE DE LA PRESSE
La presse et tes pouvoirs. Le pouvoir et la presse. Mobutu, Tindemans
s'en prennent aux médias qui les dérangent. Les journalistes protes
tent. L'auto-censure et la censure. Le joumal propriété de ses lec
teurs? contrôlé par eux? à leur service? Oui pale: le lecteur ou
l'annonceur commercial? «Si vous continuez je vous retire mon
budget... •. La publicité, apparente ou non. Les intérêts des groupes
de presse: commerciaux, culturels, politiques... L'information è la
souroe. La prise de parolede Monsieur Toulmonde. Lemonopole tota
litaire des agences de presse. Les canards sauvages. «C'est un joumal
parfaitement neutre...a. Les tribunes dibres». La libre expression. La
rumeur. L'humour à double tranchant. lnronnatlon, conviction, dérlslon.
C0NTRE-P0UVOIR.

• samedi 25 mars
LE JOURNALISME D'INVESTIGATION
Grandes enquêtes et petites révélations. ttl/ estbien Introduit dans ce
milieu». Rles et missions du journaliste. «C'estpasmonboulot•. L'his
toire de POUR, les dossiers explosifs, l'incendie, le silence et après...
Une Loge P2, ici et maintenant. La Belgique plaque tournante du com
merce des armes. Noir, jaune et rouge de l'extrême-droite. Qui a
enquêté sur la rortu1e de Mobutu? de VOB? de Baudouin? «J'arrête,
Je me brO(e tes doigts•. Pressions, menaces, Menaces de ITlQrt .
.Abandonnez ce sujet, ou... Un amiqui vous veut du bien». Procès de
pc-esse. Des chercheurs qui cherchent, on en cherche. CONTRE
POUVOIR.
INFO PRATIQUE
Le tin ost projeté en deux parties distinctes à 19 et 21h00, 19h00: {histoire et les por
trots. 21h00:. los traditions et les attaires», Pas de proteclfoo le lundi 27 mars

I

abuse du pouvoir. Julliard m'a drl aussi
que le Canard c'est T'individualisme dans
oe qu'I a de meilleur. Au Canard, ct\a·
cun travaille à sa façon, et on défend
l'individu contre les abus du pouvoird'où
qu'ils viennent. En mai 81, le canard a
perdu des lecteurs, environ 100.000,
m'a dit Fressoz, des lecteurs de droite
qui lisaient le Canatd sous Giscard -car il

Le Canardest néau bonmoment, on en
partait l'autre jour avec Fressoz, et il
disait que si le Canard renaissait
aujourd'hui, sous la même forme. sans
publicité, il ne tiendrait peut-être pas le
coup. Or, il a tenu. Pourquol? Parce qu'à
cette époque les gens en avalent assez
de ce qu'ils lisaient dans la grande
presse. Et parmi ta multitude de petits
journaux qui paraissaient, et qui ont dis·
paru après la guerre, le Canard a conti
nué àexister. pa,ce qu'il était fait parun
journaliste professionnel, un grand jour
naliste, Maurice Maréchal, qui venait de
la grande presse. Comme il ne pouvait «"
pas s'exprimer dans son journal, il a fait
le Canard avec des copains, qui étaient
aussl de très bons journalistes.
L'esprit libertaire qui transparait dans los
premières annèes du Canard, je pense
particulièrement à l'antimilitarisme et à
l'anticléricalisme, d'après toi oxusto-t
encore?
Je tapense. Si on repart av début, c'est
vrai que Maréchal avait un esprit liber
taire. J'ai demandé à André Guérin ce
que signifiait un esprit libertaire à l'épo
que, il m'a répondu·que o'éta11 refuser le
conronnlsme et aller à contre-courant
dès Idées propagées. C'était très facile,
car il se disait tellement d'âneries par
tout, qu'il suffisait de dire l'i nverse.
Méfiance et dtJflance envers le pouvoir?
C'est l'esprit qui animait le joumal à ses
débuts. y a eu des figures libertaires.
Le premier. Henri Guilac, a dessiné des
canards qui sont à la une aujourd'hui, et
que Macé décrit comme un anar doux...
Ensuite, il y avait un anar, disons une
figure plus typique: Jules Rivet. ll se
baladait toujours avec sa lavallère, ses
bottes,,, Puis un que l'on peut considé-
rer vraiment oomme un anarchiste, le
dessinateur Henri Monnier (..)
Aujourd'hui pout-on dire que le Canard
est un journal anarchiste? Je pense
qu'au Canard ils sont prêts à accep ter
cette dénomination., d'autant plus qu'ils
ne défendent pas les idées anarchistes.
Néanmoins, li reste des thèmes comme
l'antimi litarisme, avec entre autres un
dessinateur comme Cabu, et l'anticléri
calisme, qui a un petit peu changé,
disons qu'il est moins virulent. t...)I y a
des gens au Canard qui se réclament de
l'anarchisme, des idées libertaires. Je
pense àGabriel Macé. ll m'a dit qu'il était
l'un des derniers représentants de ce
courant. Il est rédacteur en chef, mais il
n'y a pas moins chef que Gabriel Macé.
Y'van Audouart avait même créé un partl:
celui des anarchistes modérés.
Eire anarchlstemodéré, pôlJ( lui, il parait
que cela veut dire être modérément
anarchiste, et modérément modéré. Je
pense que Bernard Thomas est proche
également des libertaires (... ).
Est-ce quo Mal 81 a causé du tort au
Canard et a entamnô Jusqu'à cet esprit
lbertaire quo certains lui reconnaissent?
Pour com pléter ce que l'on disait su
l'attitude libertaire du Canard, par rap°
port aux Inslltutlons, J'ai eu le lémol·
gnage de Jacques Julliard, historien, qui
a écrit un bouquin sur Pelloutier, e! dont
le fils travaille au Canard. Pour lui les
gens du Canard ont une attitude llber
taire face au pouvoir, dans le cadre de
l'o<dre républloaln. lls organisent une
résistance è lllntérieur de l'obéissance.
Ils gardent la tradition laique, et ils
aooeptent les fols, mals ro1usent le pou·
voir. Ils acceptent les lois de la Républi:
que, mals Ils refusent que quelqu'un

Le Monde Libertaire a rencontré le réalisateur. Moteur...
monde, puisqu'il n'est rattaché à aucun
courant politique, a n'a pas de publicité.
Et en plus, il est parti comme un petit
journal de tranchées et il a réussi à vivre
plus de 70 ans.
Comment expliques-tu cette fongfJvfté?

DU 22 AU 28 MARS A LA SALLE DE CINEMA DU BOTANIQUE,
A 19 ET 21HOO: LE FILM DE BERNARD BAISSAT SUR...

LE CANARD ENCHAINE

enchainé
UN HEBDOMADAIRE LIBRE ET SANS PUBLICITE

DU 22 AU 28 MARS 1989
AU CENTRE CULTUREL LE BOTANIQUE

UN FILM EN DEUX PARTIES D'UNE HEURE TRENTE
DEUX SEANCES PAR JOUR A 19 ET 21HOO- PAF 120F

ET DEUX SOIREES SPECIALES A 22H30
• LE 24 MARS: UN DEBAT SUR L'INDEPENDANCE DE LA

PRESSE... AVEC LE REALISATEUR ET GABRIEL THOVERON
(PROFESSEUR A LA FACULTE DE JOURNALISME DE L'ULB)
• LE 25 MARS: UN DEBAT SUR LE JOURNALISME D'INVESTE
GATION AVEC JEAN-CLAUDE GAROT (EX-POUR), PATRICK
REMACLE (JOURNALISTE RTBF) ET RENE HAQUIN (LE SOIR)
RENS: ALTERNATIVE LIBERTAIRE 02/736.27.76 LIBERATION FILMS
02/217.48.47 • AGENCÉ DÉ PRESSE LIBERATION 02/511.93.10

LE JOURNAL ALTERNATIVE LIBERTAIRE
L'AGENCE DE PRESSE U8EAAT1ON ET LIBERATION FILMS

RADIO AIR LIBRE, L'ASSOCIATION POUR LA LIBERATION DES ONDES
ET LE CENTRE CULTUREL LE BOTANIQUE PRESENTENT

LE FILM DE BERNARD
BAISSAT SUR L'HISTOIRE

FABULEUSE DU

Après les dlfldrenrs fi/ms que tu as réali·
sés, pourquoi avofr choisi comme sujet
le Canard Enchaine?
Bernard Balssat: D'abord parce que Je
sols un lecteur du Canard depuis très
longtemps, et puis dans ma famille on
lisait le Canard. Mais surtout, c'est May
Picqueray, elle a été correctrice du
Canard pehdant de nombreuses
années. c'est par elle que j'ai rencontré
Bernard Thomas, Domin ique Durant et
ensuite Gabriel Macé. Roger Fressoz,
Alain Grandrémy. Et, àcemoment-là, j'ai
eu l'Idée, avec May Picqueray, de faire
le portralt d'un journal. D'ailleurs, je sou
haitais déjà taire le portrai t d'un jounal
comme le CMard Enchainé.
As-tu rencontré des difflault6s pour
toumer ce film?
Disons qu'à ce moment, Je me suis
rendu compte tout de suite de la ditfi
cuité. Parce que le Canard Enchain é,
c'est une espèce demythe chez les lec
teurs. Ils ont une relation très passion 
nelle avec leur journal. et en plus je ne
savais pas comment rentrer dans ce
journal.
Comment as-tu traval/16?
Cela a élé très long. Une fols le mm sur
May Picqueray terminé, par l'intermé
diaire de son (Ils qui travaille au Conard.
j'ai taut passer quelques cassettes du
film sur May aux gens du Canard qui
m'avaient aidé. Ils étalent très contents
du film. A ce moment-là, quand je leur ai
fait partde mon projet, cen'étaitni oui ni
non mais on m'a laissé travailler. J'aicommencé par consulter pratiquement
toute la collection du Canard depuis 70
ans, et fai<e un nombre incalculable de
photocopies. Après, j'ai essayé de
dégager des thèmes. de rencontrer les
personnes. Je voulais taire à la fols un
historique et montrer, la vivacité du
Canard aujourd'hui. Ce qui est excep
tionne! dans ce journal c'est que, dans
sa forme, li est pratiquement unique au



V
aerent, corp!

Un agenda un p'tit peu diff tiatl des é'I
tement bousculé. Une sél?<' eus avon
nements socioculturels d°";}. et de
eu connaissance par le CO,idont la
trois petites nouvelles en I lycéen•.
création d'un lilouveau journa ·

Si vous voulez nous rencontrer, achetE
des livres que vous ne trouverez nulle

part ailleurs, sachez qu 'Alternative LibE
taire sera présent (en compagnie du fa
club Renaud) à la Fo1Fe lnterrnationale c
Livre de Bruxefles du 11 au 19 mars 8
Centre Regier, Salle Vinci, stand 530.

Renaud
en concert..a
Bruxelles
les
11 et 12
mars 89

Supplément à Alternative Libertaire Mensuel
asbl22Mars, 2 rue de l'Jnqulsltlon 1040 BruxellH, iJ'él. 02/736.Z7.76
Editeur responsable: Noël Roger, même adresse

au mukalo
en mars-avril
Mercredi 22 mars à 21h

Typhus
Typhus fnau,g_ure lês mercred'ls du
Mukalo c.ô.d. la posslbiilé pour des jeu.
nes groupes de se produire, Et si cela
marche, ils reviendront •.. Typhus, tout
simplement «British based post Cash
punk au carré» jeunes mignons et bons
musldens I for sure 1

24 mars à 21h00
Loule Loule

Pour ceux qui ont Loure Fouine (ah! ah 1
ah 1). Concert sb<ties avec le groupe
Loule Loule. Avec Fouine (guitare
cilanl), John Valcke (bass-chanl),
Roland Kert (guitare-chant) et Bob
DartSd'l (batterie).

Samedi 25 mars à 22h
Percussions •Sewa Kan•

L'Alt!Que mène ta danse. Le Ojembe
(tambour africain) est source de Joie. On
le retrouve dans toutes les cé<émonles
d'Afrique de l'OlleSt (mar iages, initia•
lions. baptêmes...). C'est par lui que
Sewa Kan vous emmènera au cœur de
l'Afrique. Un vieux dicton dit: cil n'y a
pas de joie sans son et fi n'y a pas de
son sansjoie.». C'estpourquoi Mamady
Kdta,...__. doutole/pusgrandpercus
sionnl:àle africain, a créé ce groupe
explosif Sewa Kan •le son de ta jOle. Par
les rythmes, les chants et la danse,
Sewa Kan vous fera voyager- et dé<:ou
vrir les diffé<entes etl'vltes guJnéennes.
Sewa Kan, ça ohatJlfe. ça bouge et
c'est d'...étonnant! Musiciens: Mamady
Keita (Guinée), Ken N'ciaye (Sé,,égal),
Didier Labarre (Belgique), Navy Fiaty
(Togo).

Vendredi 7 avril
Brleamo

Mambo, cha·cha, Rumba, Merengue,
Latin Jau. sont quelques'un des
rythmes connus sous le nom de «Salsa»
BRICAMO Interprète cette musique
llftale et dansante en ajoutànt ~ feeling
personnel dans l'!nlerprétatlon. Congas.
Bongos, Timbales, Piano, Bass et Cui
vres créent une pulslorl irrésistible qui
ne lalsse personne lndlf(éreot. Fondé.
par le percussfonlste PEDRO CAM
PANA. BAICAMO a Joué dans le cadre
de nombreuses tournées en Belgique et
àl'étranger. Toute la nuitdu vendredi 7
avril au Mukalo.

Samedi 1 S avril à 22h plie
Feso trombonne & the democrazy

Feso qui il y a défà 1o ans élait le trom-
6oonlste de Fela Anikolapokuti a créé il
y a quelques années son propre
groupe. En 1984, il sort son premier
album «Freedom Train» suilli da cSha
dow danse,èt,if noas P10,met 8'$11,l'été
in noweau single! Feso se produiraau
Mukalo entouré d'excellents musiciens
dont: A là gultatre et chorals, AIbert
Ruda à la bass, Gil !Déan aux clrums.
Alexis eu sax. Jo Highen à la trompette,
Laurent au Keyboards, Raphael Van
Goubergen aux CoriQas , Dfdfer Labane
et é<Jidemment Fesoau lrombonneel eu
chant. Feso nous garantit le rythme SOU·
tenu, la trru,se lancinante du l'Atro Beal.
du vendredi 28 avril au 5 mal 'à 21h

Cat Jonlo
Une petite sooriS dudessin animé «Fritz
the cat» nous décochesur la pointe de
la vox ses chansons réalistes de l'an
1992. Catherine Jauniaux, pleine de
charme, de lalent et.de folle, passe.du
lied au f®<Jore fihlanoal.s ou .. birman!
Sos dernières chansonsmerveilleuses
d'acidité. de bon goût d'humour,
d'amour cach_é, sont d.es contes d'edul•
tes mllQflnéS pa,, OanTel SheJI, la Séra
phin Lampion de la musfQtie, comp[èfe
ment KAA0, poète et compositeur
allumé.

Le MOkato
17 rue de Dublln à 1050 Bruxelles

Tél.: 02/514.14.53

droil de-vote et de l'ensemble des droits
humains fondamentau,c? Otrelte a élé la
spécifici té de l'enseignement laîque au
cours du temps""? Ouello a été la place
des femmes dans les par11s pofiliqoes
ou dans la trancmaçonnerie? Oulles
ont-été ros premrères femmes à l'univer
sîté? Comment les femmes se sont
elles impliquées dans des combats
comme celui de la g_uerre d'Espagne ou
de la motemllé libre? Pourquoi et com
menl te féminisme est-il apparu?
L'exposition «Femmes et Libertés» traite
de toutes ces questions da(açon app0
fondie, an présentent de nombreux
documents d'époque, originaux ou fec
similés, en deux ou trois dimensions.Elle est accompagnée d'un catalogue
qui consUtue en même temps une véri·
table monographie sur les sujets abor
dés.
L'expostition vise le plus large public. Sa
conception graphique al1tàciive séduira
la visiteur de tout Age. Ele sera accom•
pagnée de conférences, de rencontres
el d'un fOfUm vidéo cowrant ensemble
de sujets variés. Animations scolaires
sur rende2•vous avec itinéraire et livret
leu destiié aux adOlescents.
Doto ot fieu: Salle du Foyer de la Mai
son de la Culture du 6 au 20 mars

vidéo forum
Les cassenes vidéo suivantes sont dif.
fusées à ta demande (groupes scol.âes
ou part iculfers) durant la durée de
l'exposition. LES FEMMES DE
L'ANNEE, RTBF, A Suivre, 1983, 57'.
LES FEMMES ET LES ENFANTS
D'ABORD, GACEHPA, 1983, 32'. LES
FEMMES IMMIGREES PARLENT
D'ELLES, Maison du quartier SI-Gilles,
1980, 30'. TAN DURA ES LA VIDA',
RTBF, A Suivre. 1983, 2'. LES
CATHOLIQUES ET L'AVORTEMENT,
RTBF, A Suivre, 1983, 62'. TOU
JOURS PENDUE A UN FlL, Canal
Emploi, 1983, 30'. C'EST A VOIR,
RTBF, 1987, 8'. l'lMPOSSIBLE REVE.
ONU.

conférence
Dans le cadre de l'exposition «FEM
MES, LIBERTES», et éle la .'.Journée
Internationale d,,_es F:emmes. SAMBRE
ET MEUSE LAIQUE recevra MARIE
SYLVIE DUPONT-OUCir irsi.
tienne qui entretiendra le public cOu rOlc
des femmes dans les réllOlutlons-..
Data et fieu: Salle du Foyer de la Mai
son de la Culture, 8 MARS à 20h00

pratique
Pour toutes ces activités, un numéro de
téléphone central pour les rense tgne-
ments el les réservalfons:

SAMBRE ET MEUSE LAIQUE
081/73 01 31

des numéros sulvants. Il nous faut
done un maximum de •témolgnages,
tant de dialogues élèves-pouvoirs
ergnlsatears que de non-dialogues,
c'est à dire d'aliénation de la liberté
d'expression et de pensée. Nous
devons effacer le stéréotype J'étu
die donc je suis lycéen» pour le rem
placerpar .Je pense et je m'exprime
librement donc je suis lycéen».
Nous savons que beauœup ont

peur d'exposer leurs idées car ils se
croient seuls. Maintenant sachez
que nous- sommes des centaines ànous serrer les coudes pour obtenir
Ulîdroit essentiel à la liberté. Tu dois
savoir que nous sommes tous avec
toi pour que tu ne te fasses pas
enfermer dans un personnage qui ne
fait qu'obéir; il taut aussi contester,
critiquer, mais surtout trouver des
solutions, et cela ne peul se faire si
l'on est se;ul, pulsQue ce sera refusé
par Ill direction et que l'élève sera
considéré comme un subversif, alors
qu'il reveodfqua quelque chose qui a
été accordé aux hommes en 1948dans la déclaration universelle des
droits de l'homme.
li saralt lntéreSS8flt de créer une

déclaration des droits des lycéens.
Pour cela enoore nous avons besoin
de tol. Ecris-nous, exprimes·toi et
défend tes droîts.

Pol, Plerrtt-Mlch, Manu, Cédric
c/o Altermltlve LJbértalre

2 rue de l'Inqulsltlon
1040 Bruxelles

Nous voulions dans ce Journal une
page lycéenne car rien ne nous per
mettait de nous exprimer comme
nous le voulions. Partout quelqu'un
voulait nous clrfger, fafre passer son
propremessage, et donc nous mani
puler. Maintenant nous avons notre
encfroit pour parler et su,;tout, car
nous croyons que c'est nécessaire,
pour nous défEmdre des attaque·s
idéologiques et politiques des pro
tesseurs, préfets et directeurs. Nous
pouvons coordonner notre action,
nos revendications, dont la principale
est certelhement cel le du droit à la
parole dans l'organisationdes éootes
qui fera l'objet d'un article dans un

sait comment, sans lreu, sans llen, sans
rie,, ... Pierre leur contraire, va déranger
l'inconscience, bousculer le bel édifice
En aimant Jeanne, ouvertement, sans
mar1lgances, nl veuJerie. ,Slmplemenl>,
dit-li. Mais rien n'est simple pour
Jeanne. Surtout l'amour. Et si l'amour
pôt.Jvoitê1re sutra chose qu'une po.sses
sion ou une exclusivité, autre chose
qu'un rassurement? Que la soule règle
du jeu, c'est celle qu'on invente».

14h00
TACHE AVEUGLE, de Marie-Christine
LAMBERT (AJC, 1988). «Hi stoire d'une
Jeune femme slluée dans un moment
heureux de sa vie. Sie part photogra
phier des coins de Lisbonne et est sou
da1n bouleversée par la rencontre d'une,.
lémme de son Age. aveugle. Emotion,
peur, panlque s'emparent de la photo
graphe dont toute la perception se
trouve bouleversée et les clfthés trans
formés•.
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE. d'Enc
ROHMER, 1984 «Louise (Pascale
Og!er) a toujours rompu la première. Ele
ne supporte pas d'être ..trop olmée•.
comme ellé d{t. Ella ne peut toutefois
vivre sans amour, elle n'a d'ailleurs
jamais vécu seule, Elle veut conserver
une certaine indépendance pour mieux
aimer et désirer l'au!ta... Ene se montre
exigeante, toujours à la recherche de
son propte ploJslf, jusqu'a oublie, ce qui
est Important pou. elle. Et si les autres,
l'au1re, ne l'aimait plus, se lassait d'atten
dre? Louise prft ce risque•..,.

1h30
FROID DU MATIN, de Juliette FREY
(INSAS, 1987)
LE CHOIX DE SOPHIE. de PAKULA,
1982, cUn best-seller encensé par la
crlUque internatJonaJe,. Une hlstolte
grave, toute vibrante des échos douou
reux des camps de concentration. Une
des grandes qualités du film réside dans
l'intenslté des relations entre les person•
nages. L'autre atout majeur est l'inter
prétation de Merry STREEP, merveil
leuse de boui en bout. L'émotion et la
sensualité authentiques.
Pat0 et lieu: Maison de la culture de
tamur, Avenue Golenvaux, 18 et 19mare 89.
'T~ loa'ffl'Ît\lJ~~ 35coo,ev · OfÎQ)·
nale sous·titrée. Ils ont tous d'in
court·métrage. Une organisation du Centre
d'Action Lalque de la Province de Namur en
coproduction avec la Maison de la Culture
d'Arrondissement et la coJlèboration du Sei'·
vice Provincial de la Culture. Avec le con:
cours de la Féd&raton des Oeuvres Laques
de Champagne·Ardennes.

exposition
1989: l'année du Blceotenai"e, celui de
la Déclaration des 0(ofts de I'Homme.
Mais qu'en est-il des droîls spëcif lques
de laiFemme, de ta lente acquisition du

LYCEEN!
Cette page t'est exclusivement

réservée. Pour l'lnsfanf, elle n'est
écrite que par quatre lycéens, mais
tol aussi tu peux y avoir la parole afin
d'exposer tes problèmes, tes expé
riences et tes buts de lycéen. Nous
ne sommes pas là que pour étudier
et pour obéir, nous avons aussi un
droit à la parole, droit qui souv.enl
nous est refusé. Nous avons pris®
droit grAce aux membres du journal
«Alternatlve Llbertalre» qui nous
aident et nous conseillent, mais qui
nous lalasent tocrt à tell libres et lndé
pendants. Nous ne som,mes cellés à
aucune organisation , et cela nous
assa-e '-'18 ol:)JeotMlê totale.

LES VERBEUX VENIMEUX
ENFINUN JOURNAL POUR PETITS ENFANTS BIEN SAGES N°0

cinéma féminin
PROGRAMME
Samedi 18 Mars

14h00
LE GESTE INDELICAT, d'AnneFrançois
(INSAS, 1988). «Confrontation du point
de vue des survenlanls en oMI et des
voleurs dans les grondes surfaces>.
GEORGIA, Un film d'Arthur PENN, de
1981 «Dans les années 50, Danilo
quitte sa Yougoslavie natale avec sa
mère pour aller re]oîndre eux Etats-Unis'
un père qu'il n'a prutlqllérnent Jamais
connu. Quelques années plus tard, vers
1960, Danilo est presque complète
ment américanisé. Il ho quitte jamais sa
bande de copains: Tom, David el C3eo,
gia, une fiHe don! les 1rois garçons sont
amoureux. Projets, rêvas, ambilions ...
qui vont s'effondrer dans le passage à
l'Age adulte. Tom et Georgia se telrou
veront, après quels drames?»

16h30
TOUT VA (TRES) BIEN, D'Anne LEVY·
MORELLE (AJC, CA, 1987). «Portrait
d'une temme bavarde, qui s'isole, mais
se dît heurause Pourralt·effe dira la
contraJre?,
LA FEMME TATOUEE. Un film de
TAKABAYASHI, de 1981. «C'est I'his
tolre d'un envoûtement: celui d'une
jeune fille qui. acceptant de se ,faire
tatouer le dos par arno.ur, va participer à
un rituel des plus étranges rnêlan1 l'art
traditionnel, la douleur physique et la
sensualité. C'est en créant un tableau
qU'on ne peu\ p1uls effacer sur un canevas qui se trouva êtfe la peau humaine,
qu'«4REZUMl» (e tatouage) symboliseas.a;à±y-en».Y.9rosses.Diminch 19 MARS

10h00
LA MAISON DE JEANNE, de tvfagall
CLEMENT. Prix spécial du Jury au 1er
Prix européen du Festival de Bruxelles
1988, Sélection du film d'Amour de
Mons 1988. Jeanne est la reine de
ruche. Son auberge en témoigne, que la
famille en ces jours de juin, va investir,
envat,lr, comrne toujours et souvent
avec le même bonheur, la même évi
dence. La même inconscience qu'un tel
bonheur est fragile... Pierre, l'étranger
qui vient on ne sait, d'où, qui vit on na

images de femmes
@gal 89, autour du bicentenaire de la révolution trançaise...



Vendredi 17 mars à 20h00
Maison Culturelle d'Ath
2 rue du Gouverne.ment,

7800 AiTl-:t
Rètour de Palestine

organisée par le club Perspec
tive d'Ath (cercle culturel «alter
natif») et la revue Enfin! en prt.
sence de deux médecins ayant
participé à la mission belge en
C\sjordanle occupée en }anvler

dernier.

petits pensionnés, vielles dames que
l'on aiderait volontiersà traverser la rue.

A part l'immigration, les ara~ o,nt
abordé des sujets pluspopulaires: cho
mage, sécurité sociale, etc..• Alnsl,
quand Georges Matagne parle d'adoca·
tions familiales inversément proportion 
nelles aux revenus des bénéficiaires, il
~t sOr, d'êlre é'èouté, en det,o,:s même
de l'extrême-droiteJBrer. le PFN neveut
plus «ètre un parti d'agitateurs», mais
faire des sièges aux Régionalesdu 18
juin à Bruxelles... si le êivisei.lr. le doc
teur Feret -Président du FN belg&: le
veut. Ce dernier a été traité de «docteur
marron, de champignon parnassien»allusion au Clos du Pamasse , lieu où
exerce le docteur en questionà Buxel
les.

Le langage fleuri cher au rexisme et
au poùjadls/iîe étàlt au rendezwoos.

Jean-Marle Renel

valeurs d'argent, de prom et de P<<>-
priété sur laquelle règne un consensus
mou. Cetteprise de position débouohe,
leplus souvent, sur la voie ambigüe du
retour aux valeurs morales et soolales
de temps lolntaiAS et~ (?l) où tout
était tellement phJs simple et plus vrai»!
Khomeiny vers le siècled'AJi, Pol Potet
les sentiers lumineux vers desa,commu
nautés paysannes médiévales, lesnatio
nalistes vers des ancêtres mystiques,
ce.rtaJn_ès sectes vers un monêle pa;,.
théiste digne duparadis perduetdeson
harmonie, ainsi r;,rolifè(ent les sectes,
les «fondamentalismes», les «danatis
mes» naviguant en eaux troubles et
prêts à utiliser des thèmes «écologi
sants» pour se censttulre une couver
ture, une 'légHlmlttfsansfaille... Récupé
rer, récupérer, il en restera toujq_urs
quelque chose I Ges ehénomènes
préocoopent toutdémocrate et en pre
mler lieu tout écologistequi, lui, s'a$
che plutôt à (!!chercher défiflllivement
un ordre éthique mondial qui ne soitpas
basé sur la domlnalfoo et le P.,to,frt, mals
sur l'échange et la participation, sur le
respectde J1hèm:aln etde la nature. Pour
déb_attte de ce problème gJi nous tou
che de si près, nous vous invitons à fS·
ticiper à ootte table ron_êfe débat sur
E'scjavage ou fib@l'té?, fondan'ienta/fs
mes religieux, sectes, ê-colog/e,
extrême-dl'cite qûels trens dange,.
reux? MCP

8 mars 89 à 20)100
300 chausséedeRodebeek

1200 BruxeUes

0uf, on a retrouvé VDB!

Après son séjour
sur la cite
française...

Dernière minute
Cravate

contre ca:olx celtique
Une petite cérilafrîe de militants du

PFN ont as:slsté au 2 congrès de leur
parti, te 25 (êvrfer à L:aeken.
e·est finalement le llègeols Aobert

Destordeur qui aété élu à laprésidence
du pâr1i nailôliâlfste. 0anlel G(lson , le
«puriste», croix celtique au co:u,sur rond
de pull noir a teJssé la place à un poJitl·
clen en cravate sur fond de chemise
bleue. Evolutiondu PFNqû1 lente cte se
donner une photo de famille où, les
skJos' seraleat repoussés dans les coins,
voirehors du caâre?
Toujours est-il que le public, àpan les

inévitables cranesrasésforçant un peu
sur la bière, était constitué é!e geos
«ordinaires», que rien dans la foule ne
permeftrall ,dedistinguer -commerçants,

le mcp et les
fondamentalismes religieux

Le M.C.P. (Mouvement Chrétien pour la
Paix) orfl.anlse le 8 MARS 1989 à 2Oh
une table ronde sur les fondamenlàll!h
mes religieux Sectes, êcologie,
extrême..<frolte . quels liens dange
reux? Avec la participatron de Julia
Nyssens (ADIF), Philippe Denis (Domini
cain). JF. Deliège , J.P. Destarcke et G.
De Selys (JournaJ,stes}. Le débat sera
introclull par l'émissionAu nom de ra lol 
RTBF sur Ecovie et par un membre- de
J'équipe dulMarct,é biologique du Gué,
Une cassette vidéo dumagazineEnquè
tes (RTL) sur Ecovie sera également
visionnée
•les dengers., qui menacent notre envi·
ronnemenl, les préoccupations socia
les, politiques, écologiques et simple
ment humafnes qu'1Js susdtent, concer•
nenl une frangecroissante de ra popula•
tion mondiale ChaCOl'I de ces déséquili
bres, chacune de ces sources dinjus
llce produit des milliers d'exclus,
d'oubliés que nous pourrions tous
rejoindre au déto.ur de queJque échec
personneJ ou'P,rofessronnel. L.a sttuatlon
de ces victimes ne peut nous laisser
indifférents... , d'autant que guefque_s
gourous ne nous ont pas attenduspour
profiter du désarroi de ces individus en
mal de re_pète_s. En e1fet, àtous pour qui
la vie n'a plus guêre de sens ou engen•
dre amertume ethaine, d'aucuns offrent
ùOe vofe de salut. Cette raison de vivre
peut, par exemple, prendre la forme de
chasse aux impurs menée dans le but
de rélnstaurer sur terre da perfection
originelle» au profit de quelque groupe
ouindividu avide de poüvoir. L.:e schéma
de domination correspond à celui mis en
place au sein de la plupart des sectes.
Ainsi, ra «nation de l'Islam», (aux Etats
Unis est basé sur la séparation des
races et montée contre le peupla Juif)
dont le leader Luis Farrakan compte
dans ses rangs des afro-américains dont
80% sont Cl16meurs: en Inde, Lai
Sharma · q_l:ll se dit Brehame• dont fa
secte, compte 1 mllllOJI de membres,
recrute ses adeptes parmi les masses
affamées eta pour dessein de •réveiller
l'Inde» et d'en chasser les musulmans.
La liste serai longue... Au centre de ces
mouvementsmystiques, il nous est per
misd'isoler l'uneou l'autre constante. Et
no\amment, tous refettent radicalement
1.a modernité l)l'étextanl qu'elle a donné
naissance à une société fondëce sur les

*

Albatror. voue Invite pour la présenta
tlon de ce n.um,r«, le mercredl 15
mars 20h30 au Botanique, 236 rue
Royale à Bruxelle•.T61.: 02/217.69.86

Le thème centràl de l'Alb'_atroz 5&6 estconstruit autour de cinq lliles: Llsoonne
qui apparait loin des c'1chës habîtuels de
la nostalgie moisie du fâdo etdes sono
rités douteuses de fa sauce <belles por•
tugaises». Nevers, c'est la valse parfaite
de l'imagination albatrozienne et deslentes errances urbaines. Paris", vu par tes
dessinateurs de presse jàllfit du gra
phisme acide de professionnels bien
connus, de Cabu à Topor, en passant
par Vasco, Brtto et beaucoup d'autres.
Genève, où, quand les palmipèdes alba
trozlens découvre)lt lô. crise des
momies, reviennent les grJmacès.
eruxeaes, et soo caractère paisible e_st
présent. Cihq v\lles, cinq espèces, cinq
arè.nes sociales, traités de manière
décentralisée pour autonomlser des
équipes de travail autour du pro}et
d'Albatror.
t..ës poètes proposent des chemins
_dlvers, aan:s 1a ligne èle laphi.5 ampje rer~
veur de térébenthine, Ils sont 16 avec
l'fnévitahle Fé.rnan.clo Pessoa
Le 18,_voir eniichlt èe numéro d'AlbaltoZ
avec lapertinencedes lectures et des
regards: C'est dàlis l'ariallllartos que
s'âffirma ét a'effi\e dâvantafie l'esprit
«trolha».
La lecturedu sommalre peut claliller la
nature.de la pâttlclpallon don.l l:ièiêlkile
I'Abatroz: plus d'une centaine de coMa·
boœteUfS l'OJ1t labouré. En JPT\8, polir
le même prix, vous avez l'Albattoz
Soup; un supplément-surpriseàne p_as
rater.

au centre
international

Mardl 14/3 à 20h, 60 F. en rrançaJs,
SALVADOR, l'année du soulèvement.
Conférence + débat, par Réginald
OIJmOnt.
Jeudi 16/3 è 20h, 80 F, en lrançaJs.
MAROC, Hassan Il aaussi son Mandela.
Conférence + débat, par Christine Ser
fali.
Samedi 18/3. 60 F, en rrançals. BELGI•
QUE, sôcutilé. •Llldéologl è séci.Kitaire•.
Confétenco + débat. avee Mnrk do
Kock et Jacques Hamalde.
Mercredi 22/3, 60 F. en français. SAL·
VADOR, Tiempos de victoria. Film +
déba't. organ. Groupe méêllcel Salvador.
Commentaire par Roné Rodrlguoz,
représentant du FMNL.
Jeudi 3013 à 20h, 60 F, en français.
BELGIQUE, Antiracisme, Les ldentl
tés ambigües. Cônré'iënce débat par
Etienne Ballbar.

Cëiltre lntomatronal
171 bd Lemonnier à 1000 Bruxelles

Tél.: 02/ 513.69.07

anarcho
syndicalisme

lillois
Un syndlCâllsme autogéré où personne
ne décide rten à la pJecede la base est·il
encore possible? Que•e positioo adop·
terface à la dérWe k:léo!ogtque et
bureaucratique de ra C.F.D.T.1 Com·
ment reconstruire l'unité d'action? Faut
il se contenterd'un syndicaKs.rne des.et•
vices ou renoueravec les pratiquesd'un
syndîcalfsme de luttes? 0uel rôle les
COOf'dinations peuvent-eRes jouet?
Alors que lés politiciens el les notables
nous appellent aujourd'hui à fairele «bon
choix» en vue desmunicipales, le syndi
calisme peut-il redevenir porteùr d'UI')
véritable p<Ojel politique, autonome vis
1\,vls des partls, du patronat et de l'Etat?
Actuellement groupement 'de résis
tance. peul•il être demain Le noyau
d'une société radicaleme11t dlftére.nte?
Pour débattre ensemble de tou1es ces
questions: le centre culturel libertaire
•Ben011-8routçhouX>O(ganise oo rôtum•
débat SAMEDI 11 MARS de 14à 19h,
projection d'un fBm consooré à l'histoire
de l'anarcho•synôJCSf,sme en France.
Pl.ils, à partir de 15h, débat en compa•
gnle demi:llants syndlcallstes d'horiz_ons
divers. Seront égale,nent présents un
délégtlé syndical parisien exclu de la
CF..T. et memb<edu S,!J.D.(s._yndioat
$9idalre, unitaire et démocratique des
P.T.T.) ansi qu'un représentant de la
C.N.T. (syndicat révolutionnaire).

Centre Culturel Libertaire
..eenoll-Broutchoux,,

1/2 rue du péage 59800 LIiie

au botanique le 15 mars 1989
le retour d'albatrez

Le ni.rnéro 5/6 d1Albatrot, revue fitté
ral re trlmeslrlelle en
po.rtugel_s/fraoçafs:/immigrais, vient de
parai1te. Un numéro dédlé à Nelson
Mandela. et cautionnant déllnltivemenl
la Man1feste de la ~ttéralure à l'essence
de térëbenlhlne. Gette paro_tlQn alflrme
là viabilité d'une r.êvue fndépe:lidante.
L'inspiration col'oslvè de Roland Topor
transvase de là couvertureàl'intérieu et
donne la températurê graphique de ce
numéto.
La mémOie falt ample relîef au dossier
Otelo avec le compte rendu des efforts
réalisés par la revue en faveur de l'Appel
pour la IIbération d'Otelo et tre tous les
prisonniers politiques au Portugal. Le
retard pris par ce numéro est cl'a[P,eurs
en partie justifié par cette tache ponc·
tuelle.
Mals lamémoire cen'est pas seulement
le dossler Otelo, c'est également la
Palestine, comme la mort du peintre
pôrtugals Eduardo Luiz. D'autres docu
ments, solldas et bien ,structtxés, corn·
plètent le ch'.apitre mérilolre, rémpll§ent,ce que les palmipèdes de rèslstance
èstinent être Je moJnëlre de leurs
devoirs culturels: la dënoncrlallon de- la
lèpre sociale
Le Bouillon/2ouvreledossier de la litté
rature à l'essence de térében thine.
Dans cédosslef'è>n trouvedes textesde
con.vlvla!ltê pittoresque et de résistance
de choc . C'est le bain fnils de l'lrfévé·
rence,destinée dernière de la litt&ra:
iu-e. Le lexl~ ·trantuguès se trouve
Inscrit- dans l'expérience du quotldlen
d't.ne popûiation déplacée qui pour
s'exprimer, doit réln\fenter son propre
lafiô.iige, De l'ensemble de ce dossier.
se dégage un arôme agréablement vivi·
fiant,

musique rock
Trente ans de musique de rock. Sèrie
de quatre séminaires par Dominique
bawalree, compositeur de musique clas·
sique contemporaine. Quel est le lan
gage musical uti6sé?Y a·\-îl eu une évo·
lution depuis 30 ans? 0uels sont les
rapports el l'influence du business sur la
cféation? Ces questions seront parmi
cefles abofdées au cours de ces 4
séanoes consecrées à la muslQue rock.
Les 3 premières retraceront l'historique
(8/'lnées 50 et 60, années 70 et années
80), tandis que fa dernière soirée sera
consacrée è une analyse de la musique
des BcaUes. Ces séances seront ri
méos par D. Lawale. compositeur de
musique «classique» contemporaine. C
à-daue.l'apopocbe.dola.musique.. sera
non seulement hlsforfque, mal_s surtôut
esth.étlque. Une analyse du langage
mus1cal permettre demieuxcomprendre
la portée uolverselle de ce,lte musique
dont on ne peut nier l'importance. Les
conférences seront nécessairement
illustrées par d.es séqoence:s mu®ales.

Les mardis 11, 28, 25 avril,
feudl 27 avril de 20h1 S il 22h15.ISELP

31 bd da Waterloo à 1000 Bruxelles
Rens: 021613.5'"6.62

à l'athénée
robert catteau

«L'anniversaire» pièce en 3 actes de
Harold Pinter avec Christophe Bruy•
nlx, J.ean-Françots Gasp,ar, Tamar
Geerts, Mere Lait, Sylvle Potlez, Tho
mas Renlund et Nataly Teuwlssen.
Les lundi 10, mardi 11, Jeudi 13, ven
dredi 14 avril à 20h1 S. samedi 1 S,avrll
à 1 Sh. Entrée 200F • Etudiants- 150F

Pour figurer dans cet agenda, vos communiqués doivent
nous parvenir avant le 20 du mots procédant la publlcallon

LTERNATIVELIBERTAIRE
,MENSUEL BISSIDENiT POUR DES ILEGTEURS E>IFl?ÉRENiTS
~ANOEZ UN N° GRA:JIUIT EN :ÈLEPtri0NANT AU 02/736.27.76
JNNEZ-VOUS ENVERSANT 600FRANCS AU 001-0536851-32
IETEZ·LE BANS LES BONNES LIBRAIRIES BRUXELLOISES 10OF
BL 22 MARS k 2 RUE DE L'INQUISITION k 1040 BRUXELLES

aud
concert

xelles

et 12
rs 89

,ous voulez nous rencontrer, acheter
s livres que vous ne trauverez nulle
ailleurs, sachez qu 'Alternative Liber
sera présent (en compagnie du fan

!> Renau€1) à la Foire Internationale du
rie de Bruxelles du 11 au 19 mars 89.
entre Rogier, Salle Vinci, stand 538.

agenda un p'tit peu différent, œmplè
nent bousculé. l!Jne sélection des évè
nentssocioculturels dont no.us avons
connaissance par le courrier... et deux9lpetites nouvelles en bref dont la
..at,on d un nouveau journal lycéelil...

~

, TéJ. 02J736.27 .76
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le pari de bernard baissat:
retracer en trois heures septante ans d'une ... mémoire

■

Du Canard Enchaîné, un des titres les plus anciens de la
presse française actuelle, on dit parfois que c'est une insti
tution, compliment qu'il récuse. C'est, plus simplement, un
journal qui dure depuis soixante dix ans, unique en son
genre en France et sans équivalent dans les autres pays.

, Ilgenèse
Ce film est l'aboutissement d'un

travail ludique de deux années SU'
un sujet qui me paraissait d'autant
plus Important que 1 5 télévisions
étrangères ont consacré des
reportages élaborés sur le Canard
Encnainé et que ce joumal satiri
que, unique au monde, a déjà fêté
ses 70 printemps.
C'est le film de May Picqueray,

longtemps correctrice au Canard,
Qui m'a permis de rencontrer les
journalistes et dessinateurs du
journal. L'amitié partagée pour
cette remme hors du commun, m'a
ouvert les portes. Rastatt ~ faire
une étude sérieuse et un docu
ment digne de fa qualité et de la
notoriété du journal.
Marie-Christine de Navacelle m'a

alors proposé d'entrer, avec la BPI
(ndlr. Le Centre Georges Pompi
dou). en co·produc tion dans ce
documentaire qui s'annonçait délicat.

Une liberté totale de conception
et de réalisation m'a été laissée
aussi bien par la BPI que par le
Canard. Je tiens à le souligner
parce que c'est de plus en plus
rare. Le directeur et les journalistes
du Canard ont accepté les con
traintes du tournage avec bonho
mie. La petite équipe avec laquelle
J'ai travaillé a toujours fait preuve de
motivation et d'enthousiasme. Lesujet s'y prêtait.
J'espère que ce film estfidèle à

l'esprit du Canard et honnête
envers ses journalistes et ses lec
teurs. BernardBalaaat

ternira la réputatfon du président de la
République et ne comptera pas peu
dans sa défaite électorale en mal 1981.
le Canard en lire une grande

audience (son tirage pousse des poin
tes Jusqu'à 1.300.000 exemplaires et
se situe en moyenne actuellement
autour de 800.000 exemplaires pat
semaine). Il s'attire aussi quelques
Inconvénients, calomnies, procès ou
représailles. l est presque ouvertement
accusé par les plus hautes autorités de
l'Etat d'être l'assassin moral de Robert
Boulin jusqu'à ce que. a leur courte
honte, une lettre posthume du ministre
suicidé vienne situer les responsabilités.
En décembre 1973, le Canard décou
vre, in extremis par un hasard providen
tiel, que la police est en lraln d'installer
dans tes locaux du journal un système
permanent de micros clandestins, dans
T'espoir sans doute de surprendre le
nom des Informateurs. Cet eote de bri
gandage politique restera impuni, Le
Canard ne parvenant pas, après six ans
de péripéties judiciaires extravagantes,
à se faire rendre Justice.

Ainsi Le Canard s'est-il acquis, au fil
des vingt dernières années. une renom
mée d'informateur de choc, iconoclaste,
aux révélations exclusives et explosi
ves.

Le public a compris qu'à travers ses
procédés d'écri ture particuliers, ses
clins d'oeil, sous ses alrs espiègles,
mutins, bon enfant, Le Canard, journal
d'humeur et de bonne humeur, dispen
sait une fnformatlon sérieuse. «C'est le
seul journal sanieux» disait déjà Anatole
France qui en fut, jusqu'à sa mort, un
lecteur assidu, au temps où Cocteau et
Radiguet Y donnaient des articles .

Le Canard entend être le fou du roi
(tt-ce, comme aujourd'hui, un social·
roi) brocardant le prince et ses courti
sans, en même temps que le garde ·fou
de la République . dénonçant. en toute
indépendance et liberté. les excès du
pouvoir, les exactions, les sottises, les
abus de tous ordres. essayant d'en pro
téger les citoyens. Avec sa petite
équipe d'une soixantaine de collabo'8·
leurs, dont environ quarante rédacteurs
ou dessinateurs, après mai 81 comme
avant, Le Canard Enchainé C011llnue.

Roger Fressoz

retombe à 100.000 exemplaires vers le
début des années 1950.

Il retrowe vigueur avec la guerre
d'Algérie et l'avènement de la monarchie
gaullienne que, vieux républicain, il
n'apprécie guère. Le Canard passe de
quatre à huit pages, il étoffe son équipe;
aux deux armes principales: la satire et
labonne humeur qui sont dans sa pano
plie. il en ajoute une trolsfème: l'informa•
lion. C'est l'époque où les gouvernants
de la Vème République mettent en
coupe réglée les grands médias, télévi
sions et radios, dlrectement ou indirec
tement contrôlés par l'Etat, où la plupart
des journaux de la grande presse, timo
rés ou domestJQués, ne publient que
des nouvelles euphorisantes, complai
santes. respectueuses pour le pouvoir.

un journalisme
d'investigation

A partir des années 1960, Le
Canard, pour palier en partie la carence
de la grande presse. devfent un journal
d"lnformalion et d'enquête qui publie
des révélations exclusives et contrarian
tes, des documents retentissants et
gênants. met en pratique son
slogan: da bort de la presse ne s'use
que sil'on ne s'en sent pas». Il s'en sert,
et hardiment
Sous de Gaulle et sous Pompidou, Le

Canard met au jour plusieurs scandales
immobiliers, celui du Patrimoine Fon
cier etde la Garantie Foncière. l publie
la felille d'impôt du premier ministre
Chaban Delmas resté longtemps vierge
de toute imposition sur son revenu
grâce aux souplesses miraculeuses de
l'avoir fiscal. La carrière politique du
maire de Bordeaux en restera affectée.
En 1972, Le Canard publieles dossiers
de l'affaire Aranda, du no,n d'un attaché
de cabinet écoeuré des compromis
sions et tripatouillages qu'il a observés
au Ministre de l'Equipement.
Sous Giscard d'Estalng, il déclenche

l'aftalre Boulin qui se termine tragique
ment, relance l'affelre de Broglie,
démontrant que la police était au COU·
rani des projets d'assassinat du prince
député et que, pourtant, elle n'a pas
protégé la victime. Enfin, il fait éclater
l'affi!lre des diamants de Bokassa qui

AUX UATRE
COIN.COINS

du

Aujourd'hui encore. Le Canard, cas à
peu près unique dans le monde parmi
les hebdomadair es à grand tirage, ne
passe pas de publicité dans ses colon·
neset ne vit que duprodui t de ses ven
tes et de ses abonnemen ts. La seule
publicité du Canard, c'est de ne pas en
avoir Au fil des années, le journal est
devenu, selon la volonté de son fonda·
leur. disparu en 1942, ta J)(oprlété de
ses collaborateurs, ce qui, ajouté à sa
bonne santé économique, garantit sa
totale indépendance et le met à l'abri de
toute ingérence extérieure.
La guerre de 14-18 terminée, Lo

Canard, reconverti dans la paix, pour
suit son essor, perfectioon e son art et
sa manière ·le style Canard. Son tirage
atteint les 200.000 exemplaires vers
1936. U a pour cibles favori tes les puis
sants du jour, les grandes hiérarchies de
ta Socié té: l'armée, l'église , la justice,
les féodalités financières. Son audience
s'accroit. Bientôt un polémiste de
droite, peu suspect de sympathie.
écrira: «Lo Canard Enchainé est de très
loin le journal français qul a exercé sur la
politique de ce pays l'influence la plus
profonde et la plus durable, qui a fall ou
défait le plus de réputations».
Après la défaite de juin 1940, Le

Canard se sabo rde ®ur reparaitre
triomphalement (500.000 exemplaires)
à la Ubératlon. Sous la lVéme Républi
quo, • s·essoutne un peu et son tirage

l'histoire pour protègecr la société
des hommes contre la loi des puis
sants.

Lei; portraits de quelques Jour·
nalistes et desslnateurs du journal
révèlent des personnalités riches
et diverses qui toutes partagent
une même déontologie Canard.

Les traditions sont profondé
ment enracinées et fidèlement res
pectées. On les retrouve dans la
forme du journal mais aussi dans
l'esprit d'irrespect, d'insolence et
de liberté face à toutes les repré
sentations du pouvolr.
Les affaires: Sl le Canard a pu

lancer le journalisme d'investiga
tion, c'est parce qu'1 a su rester
«libre, indépendant et propre»
comme le voulalt son fondateur.
gardant ainsi la confiance de ses
lecteurs.
Ont accepté de pa-tlclper au

tournage: les journalistes el les
dessinateurs actuels du Canard
Enchainé ainsi que LAP et MOI·
SAN et aussi: Charles Bernard, le
Général Bigeard, Eugène Bizeau,
!'Empereur Bokassa, Robert Bou·
lay, Bernard ClaVel, Léo Csmplon,
Roland Dumas, Gerard Duburc,
Jean Egen, François Enderin,
Madame FuzJer, André Guérin,
Yves Grosrichard, Grum, Jean
François Kahn Gaston Karcher.
Jacques Julliard, Jean-Paul
Lacroix, Jean Lettel, Jean-Jacques
Loup, Pierre Mauroy, Jean Miot,
Jean Picollec, Michel Polac, Fré
dric Pottecher, Parcel Reynaud,
Sné, Philippe Tesson, Claude
Marle Vadrot, Vasquez de Sola.

dre. Il est frondeur malsbon enfant; inci
sif mais bon vivant. Il a des idées droi
tes, le coeur résolument àgauche, il ne
s'embarrasse pas de doctrine, ne s'en
laisse pas compter et ne ménage per
sonne. Surtout, il est farouchement
Indépendant de tous les partis, de tou
tes les organisations, de tous les inté•
rêts financiers. Pour être encore plus
libre, il refuse toute recette publicitaire.

aux quatre coins
coins du canard
fiche technique
Un film en quatre parties. projeté

en deux séances dans la sale de
cinéma du Botanique.
• 1 Histoire, 53 mn. ·2 Por.

traits, 45 mn. • 3 Traditions, 34
mn. • 4 Affaires, 40 mn.
Support: 16 mm, couleur. son

optique. Durée: 2 heures 52 minu
tes. Production: Co·production
Bernard Baissat/BPI-Centre Geor
ges Pompidou. Auteur: Bernard
Baissat. Image: Jean-Pol Lefebvre,
Robert MIllie, Richard Kruziensky.
Son: Claude Gilaizeau, Dominique
Bldaubayle Montage: Marle
Claude Rajon Coleman. Musique:
Haydn, au piano Muriel Blaisse .
Réalisation: Bernard Baissat.

contenu
Comment. depuis plus de 70

ans, dans un siècle en pleln boule·
versement, le Canard a+P pu
maintenir et même affermir sa
place dans la presse. sans rien
perdre de son esprit et de son
mordant?

L'histoire du journal commence
pendant la guerre de 14-18,
quand Maurice Maréchal décide
de lutter contre le bourrage de
crâne de la «grande» presse en
donnant nalSS81'1Ce un Canard
rebelle Ce volatile saura faire
entendre sa voix à l'occasion de
tous les grands événements de

Fondé en pleine guerre de 14· 18 par
un journaliste indépendant, Maurice
Maréchal, qui avall peu de ressources
mais beaucoup de ténact16, 11 a traversô,
pendant deux tiers de siècle, les con
lfrts, les Républiques et les modes en
restant fidèle à sa formule et à son esprit
original.
Quand le Canard Enchaîné nait, en

1915. la censure el la propagande de
guerre rivalisent d'excès et d'outrances.
Sous prétexte d'entretenir le moral de la
population et de l'armée, d'exalter la fer.
veur patriotique, les journaux réputés
les plus sérieux publient les nouvelles
les plus invraisemblables, les plus stupi
des, les plus délirantes. pourvu qu'elles
rassurent les Français el flattent leur
amour-propre. C'est pour ridiculiser
cette entreprise de «bourrage de crâne»
que le Canard secrée. Soixante dix ans
plus tard, sa fonction est toujours de
débourrer les cranes. d'être démystl•
fiant, décapant , dérangeant.
Son titre, cocasse, insolite, do

Canard Enchainé, porte la marque de
sanaissance etmérite une explication.
Canard, en argot do journaliste signifie:
1-journal, 2-fausse nouvelle, bobard. En
choisissant ce litre, Maurice Maréchal
annonçait la couleur: son journal préten
dait «enchainer» les bobards, mals il ris
quait lui-même d'être «enchainé» par la
censure; et de fait, jusqu'à la fin de la
guerre, ses démêlés aveo celle qu'il
appelait «Anastasie» turent homériques

libre et
sans publicité

Comme arme, le Canard Cholslt
d'emblée I1ronle, l'humour. la satire, le
sourire persifleur, le rire dévastateur, la
bonne humeur qu'en toute circons
tance, il s'efforce degarder et de répan



la belgique comme l'europe, ça ne r:marche
ni à la super ni à la normale, ça...

mai 88 - mai 89
un an d'activjtés
d'SOS RACISME

en belgique
francophone

c'est déja fait!
En Mn et septembre 1988, SOS

AacJsmè, oHrait aux lecteurs d'Alterna
live t.Jbertaire et Roak mts Town le
magazine de lafeunesse rodk, rai, rools,
et des méga·mélanges musicaux, en
supplément gratuit, notre brochure
Vivre Ensemble, une brochure par ai
leurs toujours disponfble à 50S.
Rn-Tvf•dlffuse. en février et-mars 89,

un spot SQS Racisme-•Ubre Exan'.)e11
ULB. sur le thème: IJ)emafn o'est nous, à
partir dès rêves d'avenfr dés enfants
européens d1aujourd'hu1, pour une
Europe de demain où les premTers
ministres seront Namuroises ou Pakista·
nalses. où les coureurs cyclistes seront
Ghanéens ou italiens... Ouvrez l'oeil.
L'administration communale de

Schaerbeek, fidèle à sa devise: En
avant vers toii}ours plus d'ebsurdllé, fal•
sait retirer, en Juin 88, les-bancs publics
de l'avenue Louis Bertrand où les jeunes
du quartier avaient I'habitude de
s'asseoir Alertée par un conseiller corn
munal Ecolo, SOS Rac\sma Bruxelles
prenait l'initiative de déposer à l'un ges
emplacements laissés vides, un banc
s}'rnbOJrque no11-raqfste, avec Je soutien
des mandataires- FDF, Ecolo et PSC.
Une pétition était lancée pour demander
la télnstallation des bancs et une vraJe
politique de la jeunesse à Schaerbeek.
Un débat public étaJt entamé.
Un groupe de juristes membres et
sympathisants d'SOS viennent d'élabo
rer un JJ<Ojet de modification de la loi SiJf
le code cfe la nationalité. Ce texte vise
en gros è facmter l'eccès'è la nationalité
pour les résfdents- c:fepuls S ens fsur sfm·
ple demande), et à le rendre autorna,ti·
que pour les personnes nées en Belgl·
que, sauf renoncement à leur maJ<>ntit
Des contacts parlementaires sont pris
pour fg<f11er Un grpupe de panementaJ
res inter-partiqui déposera le 'texte à là
Chambre et au Sénat. Le _groupe de
juristes se propos"e par ailleurs de met·
tre sur pied un service de conse11 Jurlpl·
que volant qui donnerait des consulta
tions tournantes dans les MJ, les c'.eh•
tres intor-jeunes etc... On en reparlera.

Le 24 décembre 1988, à l'initiative
d'SOS, des colfs de Noël étaient dlstri•
bus aux réfugiés bJ9qués au centre
d'accueil de Melsbroek, avec l'aide
d'OXFAM-Belgique, de Sc5lidarité1Soêlâ•
liste, de l'Association Belge des Juristes
Démocrateset de l'asbl 22-Mars. L'idée
de reprendre cette initiative régulière
rnent était lancée, av.ec le soutien de
chaînes de magasins de distribution.

'1tarassés par l'ambiance malsaine qui
règne dans le débat belgo-zairois, des
membres de SOS Racisme BruxeOes
ont publié un petit journal, Boula Matari
(glissé dal1s ALn ° 106). distribué gratl!Jl•
tement dans le quartier du Matôhge è
IX-elles et sur demande, pour remettre
les pendules du débat à l'heure des
droits de. l'homme.

A la demande de lycéens et d'ensei
gnants, des aéb:a,t& et aolrrtaûons daliS'
lesécoles sont régulièrementorganisés
(Athénée de Laeken, Arts et Métiers
InstitutSte Marie, InstitutStVincent-dé.
Paul, Catteau, Ecole des Ursulines...).
Vos demandessonttoujours les bleôve
nues,
SOSRacisme Bruxelles invite les Jeu

noscontre le Racisme, des membres de
T'Associat ion dos Jeunes Marocains
des lycéens et étudiants membres et
sympathisants, à participer à un voyage
d'échange organisé par des sections
parlslênnes d1S0S et la S8Cfl6n de St
Denis (jumelée avec I'AJM de Molen-

Les premiers, Etats Généreux
Europons de la Jeunesse

pour l'Eg111lt6,.
Paris, 18 décembre 1988

ARTIGLE 9
Tout enfant, quelque so11 sa nationa

ité, a le droit à l'instructloo el à l'éduca-
Hon •
L'organ1soHon de l'ensolgner,,enl

pubhc à tous les degrés est un dovor de
l'Etat Cet ensegernent dot être gratuit
et rendu accessible à tous par une aide
matérieJle et un effort'publ!c partloülier
pour tous ceux qui, sans ~lie, ne pour•
re.tenl poursuivre leurs études.

ARTICLE 10
Toute personne a droit. sans aucune

discrimination, à un safaf<e égal pour un
travail égal,

ARTICLE 11
Toute personne résidant dans un Etat

européen peut défendre ses droits et
ses ïntêfêts @ l'action syndiéale et la
grève, et adhérer au syndicat de son
choix.

ARTICLE 12
Tout salarié est électeur et éligible aux

élections professionnelles du pays dans
lequel Il résfde.

ARTICLE 13
Toute personne résldant sur le- terri

toire d'un Etat eUt'bpéen bënéffole de la
protection socfale reconnue aux natio
naux de ce pays sans ,cflslinction
aucune.

ARTICLE 14
Toute personne résidant sur le terri

toire d'un Etat européen a te drolt de
créer, de diriger ou d'adhérer à une
association, une or_ganfsatron, un parti
politique.

ARTIGLE 15
route a.ssodat i"On de droit privé d'un

Etat e\JJ"opëen, dont la voc:atlon est da
combattre la discrimination raciale sous
toutes ses focmes, est autorisée à exer
cer l'action civile et àdéclencher l'action
publ ique devant les juridictions compé
tentes de tollt Etat européen, sans
aucune restriction, notamment d'ancien
netë" ou dë "8trooalilé. ppur obtenir la
répresslôn dlune infraatfon de camctère
raciste.

ARTlGLE t6
route personne- rêsidenl dans un

pays européen a le droit departiciper à,
de crêer et de diriger une publtêatloli, un
outil de eommunlcatlon, dans les
mêmes conditions que les nationaux.

ARTICLE 17
Le droit de réunloo êst reconnu à

toutepersonne, quelquesoit sa nationa
lit6.

A NE PAS RATER

11 au 27 mai 89
caravane

européenne
des potes

peur
l'égalité

Toute décision de modltication du sta•
tut d'un immigré ne peut résuter que
d'une décision de justice pouvant fafre
l'objet d'un appel suspensif
Toute personne vivant dans un pays

d'Europe a le dtOII d'y choisir brernent
et s.1ns aucune, dlSCl'lffllnOt10n $On lieu
de résidence

Toute personne résidant dans un Etat
européen jouit d'une entière liberté de
cfroulallon sur le terrilolfe des Etats
européens

ART1€LE 5
Toute persome réstdant sur, le terri·

loire d'un Etat européen a le droit, au
bout de 5 ans maximum, de part lciper.
en tant qu'électeur et candidat, au m oils

aux élections locales. dans le cadre des
scrutins organisés par cet Etat.
Toute personne, quelque soit son

pays d'origine, résidant dans un Elal
membre de la OEE. a le droit departici
per aux élections au Parlement Euro,
péan.

ART(plE 6
Toute persome a droit au respect el

au libre exerdce de sa ctilture, tant que
ceux-d ne ponenl pas atteinte aux
dtolt.s êlémentafres de f'homme, à la
dignité et è l'inlégfilé de là personne
humaine.

ARTICLE 7
Toute personne se voit garan1ir le libre

exerclce de sa liberté de consciencè.
Nulne saurait interdire ou entraver. sous
quelque forme que ce soit, la 1,oortë cfe
la foî. le fibre e)(el'eiœ des cultes ou le
respect des rêtes et rites religieux.
publlcs- ou pnvés, tant que. ceux-:ci me
portent pas atteinte à la dignité et à
l'intégrité de ta personne hl.maine.

ARTICLES
Toute personne résidant SU' le terri•

toire d'un Eta1 européen bénéficie des
droits économiques et sociaux. sans
distinclîon aucune.

Nulle clause ou prntlQue de fait, dis:cri
minatolre en matière d'accès au trâvâll,
au logement, à la santé. à l'éducation, à
la sécurité matérielle ou è l'é$istance
en cas d'invalidité, ne saurait être to[ê:
rée par un Etat européen.
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PREAMBULE
La cultvre de l'Europe doit être la

démocratie et la justice,
A l'aube du vingt et unième Siècle,

l'Europe doit adresser au monde ul'l
message de solidarité et de justice

Pour los jeunes de T'Europe, Tigno
rance, l'oubli ou le méps des Droits.de
l'Homme, comptent parmi les causes
des malheurs publics.

Les Jeunes d'EutOP8 proclament à
nouveâu que ,tout être humain, sans dis·
tinction de race, de religion, ni de
croyance, possède des droits inaliéna
bles et sacrés.

La présence 81JI' le sol de l'Europe de
millions d'hommes et de femmes qui
n'en sont pas originaires, exige de réal
firmer les prlndpes fondateurs de l'étet
de droit. Cesprincipes simples et Incon•
testables garantissent à tous les condl·
tlôns nécessai res à leur développement
et à leur bonheur.
C'est pourquoi. alors que l'Europe

cherche à trouver son unité. les Jeunes
d'Europe reconnalssent et déclatent tes
Droits suivants de l'Homme et du
Gitoyen.

ARTICLE 1
Toute personne nêe s..r le territoire

d'un Etat europ.éën, Jouit, dès sa nais•sance, et sans aucune restriction, de ra
nallonalitë de cet Etat
seule celle personne peut décliner

cette nationalité et la réintégrer.
ARTICLE 2

Toute personne résidant depuis cinq
ans au plus SUfi le territoired'unEtat
européen, a le droit d'acquérir la nalio·
nalltè de oet Etal.
Toul refus devra être motivé el devra

pouvoir taire l'objet d'un recoul'S.
ARTICl!.E 3

Toute personne persécutée dans son
pays ou qui craint légitimement de l'être
en raison de ses origines- l'aciales. de
son--Sexe. de sa sexuallté, de ses OP!·
nions, de sa religion, de ses croyances.
ou contrainte de f.ulr des situations de
guerre, bénéficie, sur le territoire du
pays européen de son choix, du droit
d'asile dans des conditions lui garantis
sant toutes les libertés définies pa la
présente déclaration.

L'asi le provisoire devra être aceotdé
sans eondltlon àdm1nls1tallve.

ARTICLE 4
Toute personne résidant sur le terri·

tore d'un Etat européen a droit à un
séjourgaranti, ce qu Implique:
• la,déllvrance de tilt® de long séjou
• la protection des mineurs et des Jeu•
nes ayant grandidans ce pays
• J1exerclce sans repJrlcllon aucune du
droit eu regroupement famll!al.

En 85, quelques potes lancent en Belgique la célèbre petite
main: plus de 200.000 «Touche pas à mon pote» accrochées
au revers des blousons. En décembre 88, nous étions deux
cents à la Sorbonne, où deux mille jeunes des quatres coins
d'Europe adoptent la Charte européenne des jeunes pour
I'Egal'ité_, appelée à devenir un texte de référence à travers
toute l'Europe. En mai prochain SOS sillonnera la Belgique
entière (y compris la Flandre) avec sa «Caravane des potes
pour l'Egalité». Flash back, traveling et zoom dans le futur.

la charte des citayens de I 'europe ou
déclaration des droits des immigrés en europe
Les 17 et 18 octobre 1988, à fa Sorbenne à Paris, deux mille jeunes venus de tous les pays
de la Gommunauté, de Suisse et de Scandinavie, se réunirent pour discuter d'un projet de

eharte européenne de l'égalité. Ces jeunes, membres et représentants de dizaines d'associa·
tlons anli-racistes, immigrées, de maisons de jeunes, de quartier, d'organisations syndicales et
de défense des droits de l'homme, etc, ainsi que des sections nationales de SOS Racisme,

adoptèrent, comme base de travail et texte commun de référenc'e, le texte de la...

Je téléphone, ['écris à SOS
Racisme pour voir commenton

pourrett réaliser• mo!l rêVe,
SOS Racisme Belg,lque
103 avenue de l'Armée

1,040 Bruxelles
Tél.: 02/737 04 84

.. , , .

............ ··•··· ··············••·• ,.

............................., , ._.._ .
..................., _. - .
....,. ~········--·········

mon rêve,
c'est...

D organiser un débat d'SOS dans
ma classe,
D partfciper à des re,:,contres de
jumelages avec de.s potes euro·
péans (voyages, échanges de lei·
tres et d'informations),
Q,diffltser te te><te de la Gharte
autour de mol, dans mon école,
dans maMJ,
D accuelltlt 1a1 €ar'avane des
potes en mal,
D) donner un tas de coups de
main pour vous aider à faire en
sorte que tout se passe bienpen
dant les 15 de1a carevane,
D m'engager'à,S09 sur des trucs
que j'aime et que jesais faire,
D p,-oposer des initiatives nouvel
les A SOS,□ créer une section d'SOS dans
mon quartier, dans mon école,
dans ma MJ...

Noms et adresses: .



Cho!let pré€nie cc que
mouvement aristuque de
terme de situationnisme
n!c11SC.plrl'J S,Jc'est pour
"M'Internationale
également à tout cc qui
aprs son existence
S'attaquant aux idées
tenaces indissociables à
pone un repard neuf sur
actions de ce mouvement

Le rlévclor,pcntcnt même
<le la société de clnssc:s
jusqu'à l'organisation
spectaculaire de la non-vie
mène donc le prnjct
r6volutionnnirc n devenir

visiblement G:

si@ «9"j?
csse1ttîelfomcnt. '1-~

,:::,

80l'i DE COMMANDE :
Je désire souscrire pour exemplaire() de "LESITUATIONNISME,SESISEES, SES HOMMES'
aup de 79 Fl'exemplaire (pot inclus).

Ci-jotn1 un cheque de FA l'ordre de,Z'écHrf!:ms,
IS rue1'-lbcr1i • 06000 r,:rcc-Til: 93 IJ OS .55

AVANT.PROPOS

INTRODUCTION AU SITUATIONNISME

LE SITUATIONNISME : CE SES ORIGINES A SON AUTO-DISSOLUTION
{Su1ritoJ1Smo.1Lotl/1$mo. Cobra, H. Lorebwo, .. La nouvoUo lnromaclonaro... Lo 5CfuTor, hlstc1r1q110J

I.E SITUA'l'IONNISM8- trrSON ANAi.Y.SE OC., MONOE
• La question de la'vre quo11dlennc: lo uav;;ill, lo lomFY., IJbro cl los lo11irs
• L'aliénation artistique :Tavantgarde, la pointure, le cinéma. les arts du spectacl e, la perspec tive
• Technique.a do c:ondlllonnomont : rn c:ybo1nit1que. ln communiClJIKlfl, 1.:i droguo, lo sc:lcrx:c
• Lo sool616 du spcclooro : gcnàso 01 umr1c:.i11on
- L'économie spectaculaire-marchande : valeur, plus-value, marchandise
• La question sociale : gve genèrale, conseils ouvriers, autogestion
• Le joll moisde Mal : Strasbourg. Nantorte, le mouvomont des enragés
• Le terrorisme : manipulation, subjectivité radicale, terrorisme ludique et subversion symbolique,

stratèges tatales. pratique de l'exclusion et de la lettre d'insulte
• Lo sllu:,llonnrsme e1 l'hlstoltt : apport/ rapport
• Dt: lo modornll6
• Ou lpj)0laclc nu 5fmulacro, voro ID m6dfatls11Uon totnle

LE SITUATIONNISME

L'analye wtusionmte. itd f. fondamentaledu monde
deust<vetodeta« {] a./f7\ [ «ao4«o« Jwu' ta
1oit4 du pal. 'fi] [/ '\" ' '], Val«nano orin«au« à
raer u itore. e r.ll'.yj[! }'h cem». ''+van·rwrde en
énénai et ls perpecive ies technique» de
conditionnement de la communication jusqu'à la cybernétique, l économie spectaculaire marchande La
question sociale:de!'autogestiondevonels ouvrer,ier)lehtorquejouédanvderombru mouvements
insurrectionnels tanten Fanequ'à N'Etranger dont.entre autre, Mn6,teproblmedu terronsme, Ie rapport
Ml'Histoireet la questionde la modemté y ont présentés tout comme tes nombreues créations teiles que ta
nuation, ie jeu,la dnve.apsychogtoraphie. k détournement,sansoublier les très imporantes propositio ns
concernant l'urbanisme et l'automation La lumière est enfin faite sur tous ceux qui ont fait le situationnisme
dans I'LS..endehors et au-delà

Une importante iconographiesouvent indite, une tbliopraphie et une filmographie exhaustives, un leuque
ainsi qu'ure chronologie détaillée complètent le tout , I'ememble faisant pour la première fois apparaitre
l'extraordinaire nchesse du plus imporant mouvement de pence apparu depuis l'après·guerre, si longtemps
occulté et que l'on (rkdécouvre actuellement, notamment au Centre G. Pompidou (du 2 février su 9 vnl),

Il n'existait pas juqu'à ce jour d'ouvrupe uccint man ehuuwif synhétusart les idées, les analyes etle»
p10p»1uon.,do RIOlil'mKnl.SIIUi110llnl'IIC -mouvcmcnl UIMILQ<IC. pl11IC1\0ph1QUC.CI poliliqocqW rcg,uupa da
Artistes issusde Vluernatonal Lettriste, de Cobra, du Bauhaus imapimiste.,du Comité psychot rraphique
de Londres, ainsi que de''entouraged'HennLEFEBVRE, à parrde 1958, autourdeL'INTERNATIONALE
SITUATIONNISTE 3fin de déposer leun écoles de renées revrecives

Dans cet uvnage Laurnt
voul,m tire le dernier
l'llistolrc S'il ullllse le
(néologisme fortement
ne pu nmuerJQn tnklc !
Situationniste" mais
:ail, d.mfcc ,cns :av.1111 cc
historque (1958.1972)
tcçue et aut mythe»
touteévocationdeTL5.,il
!'hstoire, Tes ides, et les
dcpuu K>on11Jlle\.

Cet ouvrage est le livre clef pour accéder et

Un l •,vre comprendre le plus révolutionnaire de IOUS los
mouvements artistiques puisque visant
précisément à la réalisation de ''art par la
révolution.

desexclusions propres àviser l'achèlle•
ment inlassablement poursuivi de la for•
mation de la nation.

Le racisme excède le national isme
parce qu'il corrige son manque d'univer
sallté. 11 en désigne le défaut lorsqu'il se
voit obligé de construire des natures
lmagfoalres marquées du sceau de
l'innocence el de ta perversion. En cela,
il y a bien rédproclté entre nationalisme
ot racisme. Le second sort sans cesse
du premklr, tandis quele premier en
procède dans des formes dc!femilnées.
ils s'assurent réciproquement une
assise dans les conllils de classes, au
polnl Que les rôles pewent se renverser
historiquement en fonction desconjonc
tures.

racisme et classes
En prônant aujourd'hui une dllléfence

pure qui classe et hiérarchise les cuttu
res. en cethnicisant• les conflits et les
antagonismes qui traversent les reis•
lions rilem.atlonales. le racisme sans
race exhibe les opé(alloos par lesquel•
les les systèmes sodaux rendent dispo
nlbles des locces de lrevall aux salaires
les plus bas et placées aux postes de
lrallail les moins gratifiants,
Le racisme s'intéresse avant tout à 1a

formation d'une fOl'ce de travall elhnk:1·
sée mais productive. n convient aux
régimes sociaux articulés au règnede la
propriété privée et de la marchandise.
Cela dit, rien ne peul être compris srl'onne s'attache pas à complexifier, au

ITlOlllS dans un premier temps, les con
ceptions que l'on se fait des antagonis
mes de classe. En s'éloignant , dans un
second temps, des viséesqui masquent
les classes derrière des mélaphoces
manichéennes. Sir ce plan, l'analyse du
racisme apporte une contributionessen
tielle à la révision des thèses trop sou
vent perpétréesd'un marxisme obnubilé
par un mécanisme de la transition su
socialisme, ou le principe d'un Etat
Intangible.

pluralité des voix
A une époque ou l'on prétéfe renon

cerà la tnéotle phrtôt que da s'engager
dans les voles de rectifk:atloos ré<x>n
ctes. on notera que cette recherche qui
croise les dires d'un philosophe et d'un
économiste-historien enrichit eflicace
menl, quoi que sans prétention, nos
modes d1ntelllgibilité d'une réaffté
sociale productrloe de nombreuses illu
sions.
Non seulement le raolsme ne disparai

tra pas sous le. coup de prédicatkl,1 ou
de répression, mais encore, il reQIJÎEl!t
une explication complète comme
syslëme de pensée et comme rapport
social, condensé dans toute une hls•
toire: la nôtre.

Christian Ruby
A propos du llvre d'Etl.anne Ballbar et
d'lmmanuelWeUersteln; Race, nation,
classe, Les Identités ambigües, Edi
tions La D6couverte, 1988.

Serge Noël
SOS Racisme

Enlin, à partir de septembre 89, en
partenariat avec la Ligue Belge des
Dreils de l'Homme et autour de la fêle
de la Communauté française, un con
cours d'écriture sera IMCé dans les
écoles secondaires (chanson. poème.
article).
Le 11 octobre. journée internationale

des prisonniers politiques en Afrique du
Sud. un colloque seraorganisé dans le
cadre du Parlement Européen sur le
thème le boycott économique et spor•
Ill, br1an el perspectives. Avec des
représentants de la CEE, de l'OUA,
d'industriels sud-africains contre l'apar
theid, de rANC, de UDF,du par1i ribêral
sud-africain. de ta Fédérat[on de Rugby
d'Afrique du Sud, de lédérations spor1i•
ves belges et du COoilê Otymplc:lue
international. Le sorr. un _grand concert
sera organisé autour de la pcoduction
musicale contre l'apartheid en Europe
depuis 1 O ans. Entrée gratulte pour les
élèves des êcoles qù participent au
concours d'écriture.
Les prix du concours seront remis en

fin d'année. à !'occasion d'une exposi•
lion reprenant le meilleur de la produc
tion d'image antiraciste depuis dbc ans
(publicité. cinéma. vidéo. affiche mli
tante, peinture, dessin etc).
Epuisés et heureux, tes militants de

SOSRacismeClôtureront l'année par un
réveillon antiraciste, le 31 décembre
89, en attendant de repartir à \'aventure
pour 1990. Dales et lieux à préciser par
la suite.

déplacement. Longtemps appuyé sur
l'image de la race», il a au}ourd'hul
Quitté ce terrain encombré par les
visions de l'extermination. Plus subtil et
plus elflceoe. il prend des formes anth•
(opotoglques: celles de la «dittérence»
des cultures, celle d'un certa1n dlscours
qui a appartenu à la «gauche» poli tique
militante dans les circonstances de
l'humanisme el du cosmopolitisme
d'aprês la guerre. Alnsl traduit, a apparait
comme un racisme sans race, adéquat
au projet d'isolement des immigrés, des
cultures dlfféfentes et qu'll faudrait «pré
seN'e<•.
Ce néo-racisme des cultures

ordonne, en vérité, des repperts
sociaux dont personne n'ignore plus
qu'ils se trar,slorm,ent sous l'impulsion
des stratégies du Nouvel ordre econo
mique mondial, d'une économie-monde
en cours de restructuration. La monde
de la marchandise appele des stratifica
tions sociales happées pa des formes
culturelles de dlscrimmtlon: -sexe•.
statut, «rang, «couleur» etc.
L'fronle de Jean Génet vient corrobo·

rer lcl lês fonctions clu racisme dans les
mentalités: «Qu'est-ce qu'un Noir? Et
d'abord de quelle couleur est-~?,(Les
Nëgres). Fait pour discriminer, il se
donne pour tâche le maintien des struc·
tures sociales, notamment internationa
tes,

une stratégie d'écard
Dans ces ronctJons, le racisme ne

saurait être détaché des formes hlstori·
ques de l'Etat-nation, telles qu'adoptées
par les pays de l'Europe modarne. Il
trouve sa place dans l'éœrd et l'excès
par rapportaux idéaux de la nation et les
pratiques du nallonelisme. Rarement
cerné, ce lien Intrinsèque nation·
racisme permet d'éclairer à la fois les
déplacements du racisme et ses
vigueurs.
Certes. le principe nallonal se cons•

truit sur ia base d'un uolversalfsme:
«Tous..., «Tous les hommes...», u
nom du peuple- tout entier...». Pourtant,
celui-ci demeure toujours rnsutfîS:001,
talsSant de côté des cootradîctloos
matériellesqui se rappellent sans casse
à lui: division du travail cnationale• ou
«internationale». Dès tors, le racisme lui
devient indispensable afin de renforcer
les conditions de son extension. 11
devient l' Instrument des assimilations ou

el KIS), accueffleront tour à tour les
caravaniers. Départ, le 12mars à rUCL.
conférence avec Harlem Désir, des
représentants pol/Uques, des juristes
(dimensions polilique et juridique de ta
Charte), des représenlants de la U_gue
Belge des Droits de l'Homme el du
CNAPD, Mouvement pour la Paix
(réflexion sur une nouvelle citoyenneté
européenne) Arrivée le 27 mal 89 â
Bruxelles. avec un concert géant et gra•
tuit sans doute retransmls à la télévision
(Télé 21). Le calendrier complet est en
cours d'établissement (ndlr: si vous le
désirez, écrivez à l'adresse du journal).

Dans cette perspective, l'Association
des Jeunes Marocains et SOS Rsclsme
Bruxelles organisent un débat à Molen
beek sur le thème Comment lutter con·
tre les exclusions et J'inJ/uonce des
Idées d'etrême•drofte1 avec des repré
sentants assoclatifs et de la nouvelle
admlntstrallon communale. en fîn mars
89.
Les élections européennes ont lieu en

juin 89. C'est pour nous l'occas1.on de
poursuivre notre travail à partir de la
Charte. Un otlloha_ge oéant es1 envi·
sagé, reprenant le thme du spOt dll
lusè sur RTL•Tvl (Demain. c'est nous)
Ce projet a déjà reçu l'appui de nom•
breux responsables politiques, synd i·
eaux et associatirs. Des listes Enfants
d'Europe seront mlses sur pied dans dit
férents pays européens, permettant à
tous les enrants de Belgique de partie,•
perà leurmanière aux élections en cho1•
slssant leurs candidats dans leurs pro
pres bureaux de vote.

Il y a pire. A force de compare< le
raolsme contemporain aux formes anté
rieures du racisme ·et le XXème siècle
en dispense plusieurs• un aveuglement
gagne les disc::ours au point demasquer
les traits les plus caractê<lstlques de son
expansion théorique et pratique: il ne fai
bl11 pas mals s'étend et vient oonrorter
les modifications des rapports sociaux
intematlonaux. Les victoires électorales
arractièes contre le racisme le plus
accrédité ne contribueol de toute
manière pas cà fail:e dlsporeltre -même
par enchantement- les dynam1ques et
les fonctions qui le portent.

ni délire ni préjugé
Trop souvent le racisme est réduit à

un s[fnple prêJugé, s,u délire de quelques
personnes enmal de vindicte ou de ven
geance personnelle. Cette interpréta·
lion du racisme demeure psycl'folo_gîque
et ne donne aucun moY,en de compren
dre la prégnance du racisme parmi les
groupas sociaux. Ce phénomène, en
ettet, ne dessine pas tant la géographie
de caractères, mals plutôt les-formes de
l'ellérialion politique inhérente aux anta
gonismes sociaux dans le champs des
nations contemporaines.

b.e racisme roncllonne certes bien
comme un affect. A coni:lition de ne pas
mettre entre parenthèses le tait qu'il
s'lnsctll dans dès pratiques (violence,
mépris, intolérance, humiliation, exploi
tation), et dans des discours de ségré
gation (purification du corps social, pr_é
s'ervatlôn de l'identité» de tout métis
sage), tous articulés autour des stigma
tes de l'altérité, ces marques tangibles
dans lesquelles l'opprobe est donnée à
lire: le nom, la couleur de peau, les prall•
ques religieuses, sexuelles _eJo.

Il convient donc pour certains de
construire une conception génétique et
dynamique du racisme afin d'éviter d'en
gommer les sources sociales et les
appurs dans la division sociale du travail
etJ'lnstlfutrormBIJsallon des hiérarchies. Il
iinporte de rendre compte avec une
autre prëolslon des modes sociaux, des
techniques de pou\/OJr, qui parviennent
à catégoriser l'humanité en espècesarti·
ficiellement Isolées et à désigner des
boucs émissaires p.cêts â ravance en
vue d'expliquer toutes les difficultés
d'un moment.

un racisme sans race
Le racisme perdure dans l'incessant

La lutte contre le racisme aurait-elle des complaisances
insoupçonnées avec ce phénomène? Apprendre cela
imposerait d'urgence la recherche de nouvelles voies
d'intervention à l'encontre de stratégies et d'enjeux

sociaux méconnus. La spécificité du racisme contempo
rain ne réslde pas tant dans ses formes savantes, depuis

\ongtemvs r'é"élêes et souvent réfutées par un antira-
c\ame abat:lia\\, ma\s dana un mode d'aliticulation nou
veau entre des prat\ques soclales, des représenta\lons
collectives, des doctrines et des mouvements polîtlques.
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note de lecture

le racisme identifié?

beek). 30 personnes participeront les
31 mars, 1 et 2 avril 89 à Paris, a ce
voyage de rencontre, mals aussi de lêle
et d lntewention publique commune.
D'autres voyages de ce _genre seront
organisés dans l'avenir. En avril, deux
ou trois lycéens d'SOS Racisme Betg1•
que partlclparont à une semaine d'action
Pédagogique organisée dans les lycées
pat SOS Racisme Franco
Les membres de SOS Rnclsme Belgl•

que ont eu l'occasion de participer à de
nombreuses reprises à des rencontres
internationales contre le racisme: à Dort
mund en déce_mbJe passé, à Montpellier
en mars 89,à Luxembourg le 9 mars 89
(Intervention de Laure Lévy enregistrée
sur cassette-vidéo)... nous vivons déjà
l'Europe sans frontières.

à faire...
Ou 11 au 27 mal 89, une Caravane

des potes pour l'Egalllé s111onnera le
pays pour faire connaitre laCharte euro
péenne. Constituée de jeunes des
associations el des groupes qui part]ci•
penl, plus leurs invités européens, ces
c.ent Jeunl;ls feront halte dans la plupart
des villes du pays, où les associations
locales organiseront l'étape: Charleroi
(Centre des tmmlgrôs). Uég_e (SIPA), u,
Louvière {Conseil Consullalf!), Nomur
(Cantre des Immigrés), Louvain-L
Neuve (Cercle de Droit de l'UCL), Ver
viers (MJ de Hodimonl). Bruxelles
(Coordination sociale de Molenboek).
Brussel {Sarnen Leven et Colorlek).
Malines (MJ Fl'Zoezle}. Genk (Fietsen
Tegen Racisme), Gent (MJ EI Paso)
Antwerpen (Jongeren Tegen Racisme



chômage
Ami chômeur
Le Tribunal du travail de Lège vientde

ren"dte un jugement qui ne manquera
pas de ,remuer les mllfellX répressfs de
l'ONEM.

l:Jne chômetl&e dénoncée pour avoir
fait la femme d'ouvrage chez une amie
est condamnée à rembourser lestrois
mois d'allocations de chômage versées
pendant cette période.

Elle va au Tribunal. Ce demie< annule
la sanctron, 'Les motivatrons 'dl:t TrlbunaJ
sont intéressantes àrelever. Ce dernier.
en etfel, déclare que la personne qui a
dénoncé la chômeuse n'établitpasque
la chômeuse a réellement perçu une
rémunéra1J011 ou des avantages en
nature autres que ceux échangés par
amitié»!

Le Tribunal introduit donc la notion
d'échanges marchands d'amitié qui
seraient supposés tolérés. Ceci, en
contradiction avec l'article 126 de l'A.R.
du 20 décembre 1963 qui interdit toute
activité au chômeur, horsla gestion de
son patrfmolne-. Aùlrement dit, tu peux
faire ta vaisselle, mais pas celle de ta
voJslne car tu pôllrtafs en tfrer un avan
tageen nature. en contradiction avecle
bénéfice des allocations de chômage.

Tribunal du Travail de Liège, 7me
Chambre- R.G. 169.629

Jean-Marie Renel

suie.ide glacé
On croyait que le Danemark ou la

Hongrie détenaient de_s taux ëfe suiclcle
records qui, ·avec la Belgique les pla
çaîenl en tête des pays possédant le
plus d'autopompes funèbl'.es.

Ehl bjen, non, c'est le Groenland QUI
détient ce record peu enviable. Il (aut
dire que ce pays est toujours posses
sior:i danoise, malgré un très large statut
d'autonomle rnterne. Le colonialisme a
donc du bon puisque le Danemark,
comme on vient de le voir, se défend
très bien au Jeu de la roulette russe. La
plus grande Tie du monde (eh!, bande
d'ignares, regardez un peu un atlas) qui
compte moins,de cent mille habitants a
un taux d'aulo,nortalité de 142 pour
, 00 000 si l'on transpose les statisti
ques.
Les Esquimaux se suicident dans le

noir è l'entracte.
Jean-Mario Penol

PARENTS!

Rue de la Concorde, 37
1050 • URUXEUE.S

Tél. 512,09.44

tl15tl"lllet·les SilflS tarder au

vous êtes soucieux du bienêtrematériel
de vos enfants Pensez aussi à

LEUR SALUT ÉTERNEL!

CAil'ÉCHISME DU
PRIEURÉ DU CHRIST-ROI

Ne les laissez pas tomber
dlhs les sectes et dans la drogue 1

cours peur cous ncveaux
mercredi après·midi et samedimatin

d. .,, . '1eu, J suIs u.
Le 4 février dernier, 200 intégdstes catholiques

environ se sont donné rendez-vous à l'Auditorium Shell
près de la gare Centrale à Bruxelles

grammalt ce fil faisait partie des c.on•
gratulés, mais, en tout cas, on peut bien
le .penser. Merci, Monsieur l'Abbé pour
cette attitude hautement c_hrétfenne. A
quand, le retour dès bOchers? A quand,
le Retour à Liège, pardon àRome. Cela,
c'est une autre histoire.
L'Abbé Machin-Truc nous ae,ncore dit

de bien choisir sa ou son partenaire en
cas de ll')t!riage. Pas questfon de maria,
ges mixtes, entre un catholique et une
protestante. par exemple. Mais, atten
lion, de plous en ploûs rort, pas ques
lbn d'.ac.coupl.ements 1libéralo-c tirétlens,
voire progresso-chrétiens,quelle sainte
hon:eur, ma chère 1

On a appris que l'Afrique, pourtant
haute terre d'évangélisation, n'a plus
célébré, ou du moins peu, de mariages
véritablement chrétiens. Heureuse
ment, la Fraternité Sacerdotale Saint Ple
:X trouve a:slle dans .dès' pays bien con
nus pour leur anticommunisme, comme
l'Afnqae du Sud, Singapour, laGorée du
Suc!, te Gabon, corrompu par Omar
Bongo. Ainsi, danscedernier pays, les
intégros ont commencé avec 4 blancs,
quand môme, on n'est pas racistes...
'-1'1a1S, plus un noir, voyez, je vous le
dTsais l èt à présent, 11-s sont six cents à
assister à la messe en latin. 4 blancs et
un noir, ça me fait penser à un volume
de pastis et 4 volumes d'eau.
Pour terminer, I'Abbé en question a

été plus dangereux quand il a exhorté
ses inconditionnels à entrer davantage
dans la société pour lui imprimer leurs
conceptions.

Fondez des écoles, devenez pharmaciens, hommes d'affaires, ouvriers, non
ça, Il na pas dit. •Sf nous perdons la
bataille, nous perdons la guerre». C'était
pathétique.
Encore unmot: si les moines ne sont

plus capables de cllre ta mElSS0, lamatin,,
c'est parce qu'ils regardent la télé et
qu'ils ne savent pas se laver. Eh I eui
môme la télé est venue salir lesmaisons
clos'es du Sêlgneur.

Jean-Marle Renel

le catalogue
des éditions
du cerisier...

Les Editions du Cerisier viennentde
publier leur catalogue complet. ©utre
lès deux titres {ftue des Italiens el Le
Fuyard) distribués par correspondance
par les Editions 22-Mars (voir bon de
commande en page 3), notons au pas
sage Chili 70-7.3, Les Haricots de la
Falin. Ce n'est pas du DéJlrlum, Nous
sommes tous des Corp.s-Nlchons et
Trav-Aïe, cinq textes du iThéi1re des
Rues édftés en deux volumes; ChOme
Sud de Miche! Franceus; Terre Crue de
l.lacky Leroy. 0utre ces propres llvres,
Le Cerlsler diffuse également lesouvra
ges d'autres maisons d'édit[ons cmargf•
nales» telles Le Front aux Vitres (Rue
Brisée de Philippe Mathy), les Edlllons
du Coq d'Aousse (27 septembre:
petite et grande histoirede la Fête de La
Wallonie), les Editions du Thütre de la
Communauté (La crise, Petite Chose et
Berthe la mal armée), lés Editions
Puzzle (Solo Fight de Jean-Marle Fte
mal). les Editions des Beffrois (ba
coorte pallie de Michel Franceus), les
Editions La valise est dans I'Atelier
(CoUectfons Livres d'Art et Haute
Folie)... Ce catalogue est disponible
(ndlr: gratuitement?] aux

Editions du Cerisiers
20 rue du Cerlsters-

7210 Cuesmes, Mons

* ASBL 22-MARS • N° 108 • MARS 1989 - PAGE 17

Tout ~-est passé, comme des chiens,
les fidèles se sont gentimenl,làlssé pas
ser le chapelet au cou en ècoutant reli
gieusement, c'est la cas de ledire, les
mises engardede l'Initié contre les ten
talions de la société. On aeu droit à une
attaque en règle contre une ,régislatlon
antichrétienne». La Loi Lallemand
MichTetsen n'a qu'a bien se lenir. Des
fétlcitatloos aux participants des actions
contre le film de Martin Scorcese, «La
dernière. tentation du Christ, ont
caress·é l'âliditolre dans le sens du poil.
0n ne sait pas si les tarés de Paris qui
ont routu le feu à un cinéma qui pro

Ento)Jré de deux collègues, dont
I'Abbe Phllfppe Ffanço rs du Prleurë du
Christ-Roi, le Supérie.ur Général de la
Fratemilê SaceJdotaJe seiht Pie X,
l'Abbé Franz Sohinldberger, a pendant
près de deux heures indiqué à ses
ouiat11es le bon choix qu'il convient de
faire pour ê_lre _en ordre ave.c sa
•Mutuelle Chrétienne...

Le thème de fa conférence était d'ail·
leUl's elàlre: les condltfons du Renou
veau dans l'Eglise et la société.

vdb est revenu
Comme dans ta ctlan.SOn de Jacques

Bfel, •U• est revenu. lci, Mathilde aurait
plut61 les tralts d'une lemme à barbe.
Pus d'un mois sans VOB, ça été dur,
mals on a tenu. A côlé de ça, le rapt»
de GIJ}' Cudell fait figure d'un week-end
à la campagne avec retour difficile des
Ardennes, comme ils disent dans le
poste.

VDOB nous est revenu en entier et les
promesses inqulètaJ'ltes des ravisseurs
de nous le ramener en «petits mor
ceaux ne se sont pas avérées fondées,
C'est pas c_omme ce con de Baron

Empain qui ne sait m'êi'ne plus compter
sur ses cfix doigts depuis qu'on lui en a
enlevé un (de doigt).
VOS ne sera donc pas un marthyr ni

un Aldo Moro belge. Il ne firûra pas
recroquevillé, très démocra tlquement
au fond d'une populaire R4.
Ses amis politiques respirent. Peut

être pas tous, car les révélations que
pourrait, faire le boucher bruxellois n.e
doivent pas les lals.ser Indifférents. \/DB
a très longtemps été soutenl.l par
«Europe·Magazine» (voir notre illustra•
lion) et. celul-cl le tul rendait bien. Le
siège du CEPIC (l'alle droite du PSC) et
le Front de ra Jeunesse ont été pour un
moment commun.
Mals les déboires fiscaux de l'ancien

premier minis tre ont Incité à la méfiance
son entourage douteux

VOB a toujours été pour l'homme de la
rue (vous savez. la première à l'extrême•
droite) ce que lui n·a jamaiS fôussi à
taure, du ,notnS avec une tale ampteur:
voler l'Etat.
Voler, frauder, n'est pas mal vu dans

ce pays. Au contraire, pour créussir>, a
tavr blen en arriver à certaines contor
siens financières. VDB, Salik, les frères
Wiliot ne nous démen tironl pas,
Vœlà pourQ\.101. l'homme qui vendait

des saucissons dans son ateJter en
1954 ast, malgré tout, resté un exem
pie pour la mass.e. Sa cloctrine slmpl!ste
qui se résume à parti de rien, tu peux
arriver à tout, plait.

ll'plalt aux «mémères» pour rel)(endre
l'expression de Jo Gérard dans un de
ses ouvrages, «Ce cher VDB»! Notre
historien national na croyait pas si bien
d,e à près de vingt ans de distance.

Jean-Marle Renel

EIRE IIIINE

»
HUMEUR
billet
de l'académie
A d_éfaut de pouvoir Jamais être un

nom propre, VDB est peut-être an train
de devenir un nom commun.
Avoir un VOB, être un peu VDB, falre

son VDB...
Substantif qui, comme le mot vache,

pourra aussi faire office de qualificatif·
une interro vache, une déclatatîon fis·
cale vaa, etc...

Pour passer de la sorte du voca.blAalr'e
ancillalre d'une via porltlque locale au
dictionnaire, H taut conoentrer sur son
nom quelques caractéristiques puissan
tes et puissamment fécurrentes. Le
VOB évoque quoi(1)?

Quelque chose ou quelQu'un qui soit
grande gueule, retors, pugnace.
culotté, Jamals au bout de ses ressou•
ces et de celles de l'Etat. tètu, démago
ouo 01 rooctlonnnl(o; un vleu>< et.or.
enfin, dont l'odeur équivoque évoque te
ratatinement de moeurs qui ont la peau
dure.

Il s'agirait évidemment d'un belgl
cisme, mais la communauté internatio
nale semble prête à l'adopter puisque.
hormis 1'1ntérêt qu'y;. susèltent ses tribu·
!allons, nous avons d'autres
cas, de par te monde, de personnages
hautement VDB: M. Mobutu par exem
ple, dont la verve n'a rfen à ren.dre à
l'enolenne métropole, et qui pouttalt à
son tour initier une locution d'intérêt
généraJ1, après avoir été à ce polnt un
général d'intérêts.

Serge Noll
(1) Do Vandon Booynants, homme polt/Quo
belgede la s-eeonda molt/6 du 204me s/èclo.
VDf/antos: VifJns Oégustardos BalQnos, Vo114
Du Boudin.

mrax-jeunes
Le MRAX (Mouvement contre le

Racisme, l'Antisèmltisme et la Xéno•
phobie) a décidé d'ouvrir une sec•
tion «Mrax-Jeunes».

L'idée de départ découle du sou
hait de pluste·urs membres du
MRAX. Ces derniers ont pensô qu'il
seralt oppor1un de créer une nou
velle section, celle-ci se composant
actuellement de quatre étudiants.
Les obJecl1fs et les buts de ·oe

noyau seraient de suivre dans un
premier temps une formation per
sonnelle afin de pouvoir:
a) présenter des séances d'informa
tlon, avec support \Jldéo, enquête,
suivis de débats sur les problèmes
spécifiques à l'immigration (problè
mes sociaux, probl èmes économi
ques, racisme... ) dans dlffére·nts
mllieux tels qua les écoles, les mai•
sons de Jeunes, ...
b) une formation de Jeunes par les
membres dll groupe· dans la cadre
de sétnlnalres, de groupes de tra
vail... aur les problèmes liés à l'lmml•
grallon.
c) tancemenl d'une brochure retra•
Q_ant les activités du Mrax-Jeunes.
Nous signalons à tous tes lecteurs

du MRAX•lnfo que nous nous tenons
à la dlspositlor, de toutes personnes
désireuses d'en savoir plus sur les
sctivltés du M.RAX✓El!JNES.

A. BROUWER·SCHEFFE.R
Adresse de contact:
rue de la Poste, 37

1210 Bruxelles
l61.: 02/217.54.9.5

ou 21 B.23.71

note de ltJcture

les horl.ogers
de l'a.narchisme

Encore un livre sur la Première Inter
nationale, la fédération jurassienne et le
duel Bakounine-Marx? Oùl, encore un,
et un bon. De toute façon, iln'y en aura
Jamal.s trop, pour faire face au déferle
ment'permanent du mensonge marxiste
organisé.
Mario Vuillemnier (y a-t-il un lien de

parenté avec Marc Vuillemier?) reprend,
après beaucoup d'autres, la piste de
ces horlogers du Jura qui fondent en
1'864 la branche Jurassienne de l'AJT. Us
vont donner naissance au premier mou•
vement anarchiste organisé, dont ractl·
vit culmine au Congrès de Saint-Imier
en 1873, undes actes de naissance de
l'anarchisme.
BalaY,ant les réductions manipulatrices

de l'école marxienne, l'auteur tente de
montrer l'accord parfait, la rencontre
entre une idéologie, la philosophieliber
taire naissante, et une pratique, l'asso
ciation volontaire et autonome des
ouvriersde l'horlogeriejurassienne. ll se
sert pour cela, alreo t.:Jn bontieur mitigé,
de l'appareillage de la sociologie con
lempotalne.
Mals ne faisons pas la fine bouche.

Comme l'écrit Pierre Ansart, dans. sa
préface: «dl s'agit là d'un livre exem
plaire, non seu/emenr par fa quali/6 de
son Information ,IJfstotique el la rigueur
de f'enqutJte soclologlque, mais bien
parce qu'I/ constitue un modé/e pour
des recherchesde socio-histoire, ou, sJ
l'on pféfilte, d'hfsfofrs ·soclologlque.
Marfo Vud/emfer, montre à quoJles co,nd/·
tfons cfe tePes dtudes peuvent Sile
menties pourparvenir s éies·démonstra•
tions convaincantos. (••.) l;ii rduss;te
d'un tel travaJ{ serait l1Jcompléte s'ilymanquait le talent d'écriture. Sans
Jamals se ddpart/r de fa csobrl6té de
l'express/on, Mario Vuillemier alie l'Al4
gance de l'écriture à colle de la démons
tiallon qui fortt de 1s (eoture de son (Ivre
unvéritable plaisir. Une telle r@uss/te est
exoepllon,reNe..,

Ajoutons que ce llvre: comporte dans
aes pages finales ·et ce n'est pas sôn
moindre mérite- une bibl iographie tout à
fait remarquable.

Yvaa Peyraut
Les horlogers de l'Anarchisme,

édlté par Payot/Lausanne
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haine
coloniale

dans
l'ancienne
métropole

Trois cents agents néo
coloniaux ont c(rculé- tranqUJlfe•
ment dans les rues du Matonge et
Blentour A Ixelles, le vendredi 24
février demler. Avec fa c_ompJ/clt(J
évidente el amusée. des forces de.
l'ordre, ces provocateurs dégul
sés en étudiants zaïrois on! pré
tendu manifester pour exiger la
r1)ouverture /mmédfate des cam
pus universitaires récuimment fer·
mes au Zaire par le président
fondeteur. Avec des mots d'ordre
injurieux dignes duplusmal levé
des journalistes belges («Mobutu,
voleur, vendu, dehors», «Désiré,
indésirable», «Mobutu assassin,
'(lndemens compft.e~...). Nous
épargnons à nos lecteurs la liste
déplorable des slogans lancés
dans les tues de la capitale befr,e,
faisant notamment allusion à la
personne de Monsieur le Citoyen
Ambassadeur dont le nom était
utl/Jsé en guise d1nsufte. Quant à
la complicité des forces de
l'ordre, nous savons de quoi il
retourne. pufsqu•un de nos repor
ters B même surpris une conver
sation entre un «manifestant• et
unpolicier, ce dernier expliquant,
un sourire niais aux 'lèvres., que
••lu/ aussi avait été voM par
Mobutu». Nous sommes par ail
leurs eu regret cfe constater que
la population belge se laisse com
plètement berner par cette cam·
pagne d'intoxication, puisque le
cortége /nique recevait à plu
sieurs reprises le salut sympathi
que des passants. Cet attroupe
ment s'est finalement dispersé
dans le calme place Flagey, sur
une promesse faite par les res
ponsables du comité de soutien
aux étudiants zaTrols de .poursui•
vre le combat:a. Constatant J'ëcho
twement favorable recueN/1 par
son premier n1J111éro dans re
Matonge et parmi les étudiants
zeJ'rofs, «Boula Matari» se propose
de ,:êsJlser le mors prochain un
dossier important sur ka qlJ8Sllon ,
dos dtudiants au Zaire, avec le
soutien de plusieurs groupesza
rols oppositionnel. SN
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Pour commander ces éditions,
prcondirec1cmcm contacc avec nos mllilanlS ou renvoyez cc bon
à l11. BP DSS. 000 Bruxelles 1.

NOM ET ADRESSE:

Je conun~nde: .

et vcnc ccjour la somme de (b/(f
au compte63.-1107576.6$. pas d'argent liquide dans te

onvolOPJ>O• •• v.p.

------·--------__,J

COMMUNICATION
Le livre TEXTES DE LUTTE rassemble.,
outre le texte du militant communiste révolu
tionnaire Frédéric Oriach, tous Jes communi
qués de '84 et '85 des €ellules Communistes
Combattantes, ainsi qu rune préface des quatre
militants emprisonnés de cette organisation:
«Les sources constitutives des eellules Com
munistes Combattantes». 224 PAGES, 450
FB, 80 FF.

Ce dossier n été réalisé pour mettre rapide
ment à ln disposition de tous la seconde
interview au journal «Le Peuple» et les décla
rations au procès de septembre-octobre- 'SS
des quatre militants des Cellules Com
munistes Combattantes. Deuxième tirage édité
par l'Association' des parents et amis des pri
sonn 1ers communistes. 44 PAGES 100 FB
20 FF. . '

Cette brochure est extraite du livre TEXTES
DE LUITE. Elle reprend l'intégralité du texte
du militant communiste révolutionnaire Fré
déric Oriach: «La luue année, nécessité stra
tégique et tactique du combat pour la Révolu
tion», ainsi que le «Document du Premier
Mai 1985» des Cellules Communistes Com
battantes: «A propos de la lutte armée». 65
PAGES, 100 FB, 20 FF.

Nous apprenons de source bien informée
Un jeune détenu (20 ans) meurt dans un cachot de la prison de St
Gilles. Nous apprenons de source bien Informée qu'un jeune
détenu âgé de 20 ans est mort, faute de soins, dans un cachot de
la prison de St GIiies le 23 janvier dernier. Très souffrant, le détenu
Roland De Rldder, fut envoyé au médecin tant Il se plaignait de
douleurs dans la poitrine. Faut-il croire qu'il n'a pas été ausculté
puisqu'il fut renvoyé en cellule. Sans aucun soin et criant de souf
france Il fut placé à l'aile C dans une cellule nue, la 622. Souffrant
de plus en plus et se plaignant d'étouffement, Il se mit à frapper
sur la porte. li fut alors expédié au cachot où on le retrouva mort le
lendemain matin. Pourquoi l'Administration pénitentiaire fait-elle
le silence sur cette affaire extrêmement grave?

lors Yorrô, orqooi
+ « tool lew"
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L'AFFICHE
CENTRALE
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Je désire recevoir • ex
de l'affiche glissée au centre

de ce journal, pour les
diffuser autour de moi, dans

ma rue, mon quartier...
ET EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez-les moi à l'adresse

Bonjour
la pérestroïka
21 février 89, Prague.
L'écrlvaln tchécoslovaque
Vaclav Havel, membre de
la Charte 77, est con
damné à 9 mols de taule
pour avoir participé à une
manlf Interdite en
mémoire de Jan Palach ...Bienor, 15/2/89

QUI VOLE UN OUE.
VoLe erv /\ /

li)ans la presse à sensation
On n'épargne pas son nom
A la une des intos
On annonce sans rancune
La fin da ta libido
Du règne d'un zéro.

VDB
(texte à chanter)

Monsieur le mfnlstre s'est dgaré
En fslsssnt des ,,aces dans son garage
Façon bizarre do foire des farces
Quand on a l'âge des sinistres
Sur tous les murs de la capitale
On y découvre les Initiales
Des ravisseurs, à la silhouette
De ravissantes créatures
Sur tous los murs de la capitale
On y dcouvre, sentimentales
Des hors--loi ,en bas de sole
'Aussi fragiles qua des alouettes
Je suspe,cte son altesse
De vouloir se laisser fair-e
Entre les mains de cette secte
Entre los soins de m(s_slonnal,es
Qui vousrappellent vos bassesses[out.ce.au vous mnt@rosso,
<Weat '9 eont,nu de la caisse»
Je m'excuse, mon altesse
De tout vouloir ramener au sexe
C'est mon fmaglnatfon qui
S'étale dans ce texte à
Caused'un manque de finesse
Monsieur le ministre, elles étaient iavfès
De vous maintenir pendant quelques

heures
Car ce qu'a/tes voulslent, c'êta1t tout

comme vous
Se remplirles poches po.ur une vre

mellleure

i un accord commun, mnis
cela risque de leur coûter à
l'un et à l'autre la pene de
leur base. La situation ré
clame que celle-ci soit des
deux côtés soumîse à ses
chefs, sentimentde discipline
el de confiance peu
conformes aux traditions po
lonaises. Toutcela se déroule
sur le fond d'un bilan écono
mique catastrophique: le
taux d'inflation de l'année
demire, d 'aprèt les chiffres
officiels, fut de prèsde 80 %.
Si les rayons alimentaires se
sont regamis, les magasins
de prôduits industncl.s sont
de nouveau vides.
Au début de l'année, les
banqucspolonaisc:s ontlanœ
une na,uvclle loterie, « $0000
zlotys, l'équivalentd'un sa
laire moyen, durant 6mois,
pour gagner des sommes gui
pouvaient aller jusqu'à 50
millions de zlotys. Les gens
ont investi de œttc maniè.it
presque l'équivalent du
quart du déficit budgétaire
prevu pour l'année. Cela
donne la mesure du déses
poir des gens. (... )

Journaliste polo@aise

une certaine inflexibilité et
une certaine compréhension
pour ses ctpanenaircs>> qui
possèdent l'armée et les for
ces de sécurité. Les vétérans
de S<,lidamosc ont traversé
un purgntoin:: plein de doute
et desencimenl de défaite. En
eux habite encore souvent un
âme de combatl:mL La si
tuation réclamerait des gens
nouveaux.Le partia changé
spn cncado:ment au plus
haut niveau: sur ln plupart
de ses fonctionnaires ne pèse
plus la faute de l'état de siège
cl autres «erreurs» du passé.
Solidarnôsc aussi a son ap
pareil et ses app_aratchiks.
On sait par ailleurs que le

mot de «traitre» fut plu
sieurs fois prononcé à l'en
contre de Walesa,même si ce
fut le fait de groupes res
treints. D'autre part, lo;rs de
la denùère réunion de plé
numdu comité central précé
dant la tenue de la table
ronde. le génêral JaruzeWci
fut conU'aÎnt de mettre son
autorité dans la balancepour
neutraliser les forces conser
votriccs ambiantes. Walesa
et Rakowski peuvent arriver

gcmcnts semblent au
jourd'hui inêvitables et doi
vcent s'effectuer au plus bas
pnx: c'est du moins le senti
ment commun à tous ceux
qui se trouvent actuellcmenl
autour de la table ronde.
Mais le paysage politique

de la Pologne se complique
de plus en plus: l'aturana:
pour un «national-cléricalis
mc» est énorme. même si
cela ne veut pas forcément
dire que l'Egliseest heureuse
de cette possible union. Le
culte pour Roman Dmows
lci, nationalisted'avant-guer
re, est de plus en plus répan
du; le parti tolère ce culte car
au fond Omowslù~tait
el vantait le rôle supéneur de
l'Etat, phénomène qui est
une exception si l'on regarde
la forœ des traditions anar
chistcs en Pologne. Roman
Dmowski fut prorussc, à
l'époque des tsars, avant de
se laisser charmer par Hitler.
Solidamosc a de nouveaux

et cruels problèmes d'identi
té: sa subite reconnaissance
de facto a rêvé lé sesdivisions.
La situation d'aujourd'hui
réclame de sa part à la fois

LU
DANS LA
PRESSE
Libration 23/2/89

Jusqu'où iront
les fastes de
la stupidité en
Pologne
PAR
MAGDALENA HEN

Prolé1aires de tous les
pavs, unissez-vous aux
capitaux étrangers: tel
pourraitétrclenouvcau

slo_gan des rrfonnateurs du
gouvernement à en croire un
cabaret satirique de Varso
vie; ceux-ci semblent se de
mander comment greffer le
capitalisme sur un parti qui
gardcroit son rôle dirigeant
Pourquoi alors conserver ce
rôle dirigeant du parti, de
manderez-vous? Des chan
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roi je garde la >la4oe,
toi t»ordes ton grés
cra9on, ek ave 'o ,
Signes à, daord.

Pologne.: l'émergence des jeunes
• Cracovie, fin fëvrler 89. Plus de 5.000 Jeunes du mouvement •Alter
natlve Orange» (voir Alternative Libertaire n°105) se battent pendant
plusieurs heures contre la milice. Ils protestent contre la tenue de la
table ronde où dialogue le pouvoir et l'opposition. Ils dénoncent éga
lement la 1ttrahlson11 du syndicat Solldamosc.
• A Varsovie, quelques Jours plus tOt, la délégation de Solldarnosc et
de l'opposition acceptaient à la dite table ronde que les prochaines
élections léglslatlves 1ene soient pas complètement démocratiques»
Un grand progrès pour le mouvement autogestionnaire polonais...
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O Jesuis intéressé(e) par 11Euro•
tour '89 de l'ob]eotfon de cons•
cience. Envoyez-mol le dossier
d'information plus complet et le
rormuralre dJffolët d'lôS:Cf,ptiôn.
0 Je veux faire pa,:tle du groupe
d'acc,IJ8U à l'étape de.......
Erwoyez,mol les coordonnées
des personn.es-relals de l'Euro
tour '89 dans cette ville.
l,'eroent, c'est le nerf, de la paTx.
Je veux soutenir financièrement
l'action des objecteurs d'Europe
et d'elffeurs.
.0 Je verse ma participation finan
cière àl'un des comptes Eurotour
'89 renseignés cl-dessous.
0 Je par alnè l"un(e) des
invité(e)s d'honneur de l'Eurotour
'89.
Des d6légatjons de Pologne, de
Hongrie, d'Afrique du Sud, de
Grèce et d'Espagne notamment
prendront part à l1Eurotour. Leurs
filJfs de voyage seront élevés, 0,s
ont besoin de notre aide finan
clèf:e.
Pour la Belgique: 001-2036753-
23 de laCNOC-NKG, 35 rue Yan
Erewycl( à 10.50 8ruxe{fè§..
PoiJf la France? compte postal
2319235 N de Philippe Danjoux
129 rue cf1:1 Faubourg Poisson
nlèrn 'à 75009 Parfs.
Avec la mention «Pédaler solida
nté>. Tout don par chèque barré
envoyé à l'une de ces actres:s6s
e_st également blenvenu.
O Je voudrais diffuser !'affiché
dépliant Eurotour '89.

Envoyez-m'en........ exemplaires
à 30FB ou 4FF a pièce àpartir du
troisième exemplaire. Je paie par
versement au compte 0ô1
2036753-23 de la CNOC-NKG
cw. au comple 2319235 N de

1P111fippe DariJoux ~ ci
dessus). Mention «Affichas Euro
tour».
O Je participe à la souscription
leiici!le par l'édition de la Brochure
Eurotour, «Des objecteurs
d'Europe et d'ailleurs prennentla
parole». Je verse _2-50tb aàJ.
compte 001-203753-23 de ta
CNOC-NKG (mention «Brochure
Eurotour») et recevrai l'ouvra
lin avdr · -··-

Tél.: .

' ♦ ..

Adre·sse: , , , ,

talon-réponse
A renvoyer rapidement aux orga
nlsateur'S dé ton pays (ou du pa),'S
le plus proche).

Nom, p(énom: ..

Age: .

Organisateurs. En Belgique: Coordina
tion natfonale des objecteurs de cons
cience - Nationaal Koôrdinatiekomitee
van gewentens bezwaarden (CNOC
NKG): Didier Goeurnetle, 36 roe Ven
Elewyck 1050 Br:uxellès. Tél.:
nt-32-(0)2/648.50.14 0u648.52.20.
En France: Mouvementdes objecteurs
de conscience (MOC): c/o SCI PhilippeDanjoux (Eurotour) 129 rue du Fâu•
bourg Poissonnière 75009 Paris. Tl.:
lnt-33-1/48.74.0.15
Avec l'appui des organismes sui
vants. MIR-IRG, SCI, QuakerCouncl for
European Affairs, MAN, DFGIVK,
Bureau européen de l'objection de
conscience, IOT, UPF, CCSC, MAA,
USpeace Committee, Coordinationdes
obfeëtèurs de Stra,sbo4rg, aassemble·
ment liégeois pour a paix,PAC, Secré
tariat d'Etat à l'Europe 92, Communauté
française de Belgique, et bl81il d'awes
encore...

armements, Europe et environnement,
femmes et paix ... A chaque étape, un
thème d'animation, de rencooltes et de
débats. En prme, une expo Itinérante
d'atffches ettcles fêtes. Une expérience
intense. Parce q_ue l'objection de cons·
oience, c'est une idée qui tient la roote
et qui e le SOLrie.
Tu es pertan(e)? 54 tu veux en savoir
plus, si toi aussT tu es prêl(e) è pédaler
solidarité, si tu veux aider re groupa
d'accuell de ta ville... Que tu sols fille ou
garçon, JeWl8 oumoins jeune, objecteur
ou noo, que tu envisages departiciper à
tout l'Eurotour '89 ou à l'une de ses éta
pes... N'hésite pas. RenvoJe-oo.us r&Pf·
demènt ton talon -réponse. Les coordi
nateursEurotour '89 prendrontcontact
avec toi.En Belgique, une premièreren
contre prëpàmtolre s_e ,tJenJ 18:Jundl 20
mars à L&uven (Jleugd AêlvfèsGenlrtim,
Ameffkalaan 3) à 19 heures.

Vincent Oeëioly

fiche technique
Dates.Du vendredi 28avril au lundi 16
mai 1989. Pays traversés et é.tapes
priÎlèlpâes. AFA: Bonn 28/4; Cologne
t-2/5; Aix 3/5. Pays-Bas; Mat\Sl(iet\Î 4·
5/5. Belgique: LUège 5-6/5; Marche
7/5; Bastogne 8/5. Grand Duché du
lu><em:bourg: L:uxembourg 9-10/5.
France: Verdun 11/5; Nancy 12/5;
Strasbourg 15-16/5.
Particlpetlon aux trals. 350 FB par
jour, comprenant assurances, loge
ment, ali'nenlat!Qri. 5000 FB p&.i tout
l'Eurotour. Une difficulté financière ne
doit pas. faké ,obstaclè à ta perticipàJloo.
N'hêslte pas à en pmer evae le coordl·
nàtet.w-.
Transport. A vélo bféo efTl.endu, el à
allure modérée. Nous pourrons prêter
quelquesbicyclettes. Nous assurerons
le transport des bagages par des véhl
cules d'accompagnem ent.

ES MSSiLES Saï
Mo»fio»vs i5Li6ETES"
Mis LES ML»iRES SoIT
T6osas oss cos !

avertis qu'un nuage de gaz facrymogè·
nes arrivait sur eu:x. La prochalne fois,
tes CAS remplaceront les météorolo•
QU6S ao grève et pourront ainsi taire la
ploie et les larmes.

Neige
Les riches en oot été privés cet hiver. Ils
se sont oontentés d'herbe pour corn•penser le manque de poudreuse.
L'effet, bien sr n'est pas le même.

Reims (France)
Pas de èrofssants aux beurs. Des maro·
cains qui achelsieot des croissants chez
une boulangère se sont disputé avec
elle. EBe a tir. Un mort.

Ja:an-Marle Renel

ilôcudi(e) partout par des groupes
d'objecteurs, descomités de palx, dès
mouvemen ts de jeunesse ... CotKSe aux

que l'homme le plus petit du moode
s'est êtelnt"à 46 ans. Il s'est,éteinl éoâ·
lement à 75 ceollmétres comme une
bouglê.. C't\ait sa !aile.
Bruxelles libéré deux fols
te PS a dlstribUé 600.000 tracts pour
vooter les mérites de la créatloo de ta
R~B(uxelio('se. LB titre de èe tract:
._Lë Bn.oèelloîs llbé(é•. Donc, les petits
8fl(ants apprendront plus lài'd q1.J!! notre
belle c;iip1tare a été par deux roJs vidée
de sèsenvà1'11sseurs. Le3 septembre 1
944 desteutons el le 1er janvier 1 989
dé la horde flaminde. Espérons quecette fois-cl, nous ne verrons pas des
femmes tondues qul ont osé couche(
avec lesgens du Not'd.
Guerre et paix
Maintenant que la guerre est finie entre
l'Iran et l'Irak, que les Russes ont foutu
le camp de l'Afgl\âhwai:i , le Liban reste
un bon marché pour les (TWchandS
d'armes. Leur slogan très sobanthui
tard: «Ce n'est qu'oo début, lès com
bats contï'iuant•.

Le Pen content
Les Noirs américains ne seront déso
mals plus r,olrs mals afro-américains. Le
leader du Front National réagit: Jepro
pose que les véritables blancs soient
catalogués comme blancs secs. Et 1.11
blanc sec au comptoir, patronl».
Fr:ance
Los gardiens de prisons sonten grve.
Et mâlntenMt, la ·Météo Natioôale , 0û
va·t-on? Lesgardiens qui bloqualentres
entrées de prisons n'ont ainsi pas ét_é

L'Eurotour 89 de l'Objection de Conscience, c'est une
initiative intermationale et deux semaines de vélo pour le
dreit au refus de tuer, pour la libération des objecteurs
emprisannés, contre un service civil-sanction. Avec

l!.ilg.e comme étape-phare en Belgique (manif, act,ion~
concert rock), les 5 et 6 mai 1989.

ciencevotée par leParlementEuropéen
le7/2/1983.Sxansplus tard, la plupart
des pays de la CEE n'en tiennent tou
jours aucun compte. En Grèce, en
Espagne, en Fœnce des jeunes crou
pissent encore en prison pour refus du
service militaire. Et là où il existe, le ser•
vtoe civil est soumis à des coodltions de
plus en plus dlscrlmlf\atolres. N.ous rou
lerons pour que ça change.
Pédaler solidarité. Dans d'aulfes pays
d'Europe, en RDA. en URSS, en
SIJlsss. les condamnations d'ob}ecteurs
continuent: lnterdlctîons ~fesslonnel•
les, privation de droits cMls, prison...
Hors d'Europe aussi, la répression
frappe les objectet.MS. En lsraêl, ceux
qui refusent de participer aux rak1s antl•
palestiofeos an territoires occupés sont
mis en Isolement ceUulara. En Afrique
dù Sud, même sort pour tout jeune reje
tant l'armée et ses actMtés de répres•
slon du mouvement anti-~.
UbéraOon des prisonniers de cons
clence. Ju•tlce et 6qult6 PQur ceux
qui accomplluent un service clvll. A
tous les objecteurs détenus et à deux
qui accomplissent un sclVlce oMI péntlri•
sant, l'action Eurotour '89 montrera que
nous sommes de leu côté. .Ce sera
cela, pédalersolidarité. Par l'Et.ri>lou'
'89, ensemble, nous témolg{lerons de
ce que les jeunes d'Europe veulent
construlre la paix. Dans un monde où les
poovQlrs polltiques et mifrtùes casse
ront,de «tirer les colombeS en pleln vol•.
L'Eurotour.•. Une action dynamlQUe: on
en parlera dans la presse, à la télé et-à la
radio. Nous voulons sensibiliserl'opinion
publlque européenl'\8 au son de œlles
et ceux qui, dans le moode entier, résis
lent à l'lnjustlPe , à la vlolenoo, el à la
guerre. Refuser de fuer: un droit liArialn
foodamental ... L'occask>n de visiter plu
sle\.fa grandes villes d'EU'ope et dlêtre

tes grandes misères
sont muettes
tv,. MourousJ Y, présenléileur de télé à
1,3million parmoisvfenl d'être lie:encié
avec une Indemnité de 32 mïUlons. La
misère est uneatteinte aux droits de
Ilt}omme.
Iran
Ile p_ays. se lance dans la productlon de
westerns italiensde série B. Un premier
titre: «Rushdie, t'liras en enfer.
Spl\aels
Avec 94,04% desvoix, le pré9lde.h1 du
Pàrtl socia)lste gui était seul candidat a
été réélu à la tête œson pâftl1 au oon·
grésde Brui<e.Rès élu 19 févrfer. Le petit
pèredu«Peuple» (le 19uma1!?),du P.Sd61t,
encore fait un ètfor1 pour _égaler IEis
records desdictateurs des républiques
bananière s qui s'en sortent générale.mentavec des Q.8.9.91)(1.
Nain faux man
cl.a Welion1e• du 13/02 nous "Spl)(end

8>
HUMEUR

Au printemps qui vient, ~ rou
lera désarmement, «caravanera»
ar,tkaclsme etpédalera objection.
Déllcloux «frissons d'avril» et con
vergences prometteuses: à quel
gues Jours ou semaines d'inter·
valle, le Comlté National d'Actlon
pour la Paixet le Développemen t,
SOS Racisme et la CNOC-NKGsll
lonneront par montset par vaux la
Wallonle profonde, la Belglqua et
mtme l'EurQP.t.
Des mouvements vont affrooterr

l'alr Ilbre. Us vont opter pour la
route contre la routine. Quitter les
galères du mllltantlsme bavard et
paplvore pour- s'embarquer dans
des aventures où Il s'agira d'expé
rimenter, d'exprimer et de vivre un
projet ensemble. Voyages tous dlf·
férents, mals qui ont plus que pro
bablement un horizon en commun,
un horizon que nous ne voulons
plus voir reculer à mesure que
nous avançons.
Aujourd'hui, les lttnéràlres. sont

au point. Demain, on s'invente des
carrefours.

fonce alphonse
pédale pascale

l'.e ~ !Mil 1,9891 ils seront l.Wle qua
rantalre partirde Bonn.(RFA) A vélo.
gulnze Jours plus tard, lis amveront au
Parlement Européen è Strasbourg
(Fllll1Cé).
Qui? Des Jeunes de toute T'Europe.

Pârml eux, to1 peut-être. Six cents km
sur deux roues à travers les villes et les
campagnes de cinq pays d'Europe.
Pourquoi?
Qbjecteurs en p,:lson, aemc-. c:Ml

sancjlon: ça doit changer!
«(..,) L'accomp/1.ssement d'un seNfce

de rempla,,_o.ement (...) m, peut être cons
sfdériJ oomme une sanction, (sa) dutie
ne devrait pas exc'édor la durée du ser
vjc-e, mfl(tlilre ordinaire, y co,nprts les
exorcicos mil/talres faisant suite à /;J
11/Jriode de formation mitalre de base».
Ô'oû est tirée cette dècQ'atlon? De la
Résolution sur l'obTectioh de cons-

pédalez en liberté
dans l'eurotour 89...



vous parlez wallon,
apprenez-le

•aux Jeunes
Voici plus d'un siècle qu'on dit le wal·

lon moribond. Et pourtant il est encore
bien vivant, mêmes'il a perdu unpeu de
sa verdeur. MaJs pour combien de
temps?
Les pJus pessimistes contfnuent à

crofre à sa disparition inéluctable. Dans
cetteperspective, les uns, nonsans rai
son, s'empressent d'archiver. DO'autres
se consolent en songeant qu'il laissera
au moins aux géoérallons futures I'héri
(age impérissable de sa littérature. Mais
que serait un poème sans lecteurs une
comédie sans spectateurscapables de
les COfTJ.prencfre? Tout au plus des piè
ces de, musée réservées aux commen
taires de quelques rares érudits.

Restent les Wallons qui gardent che
vllé au coeur l'amour de leur langue et
QUI se font un honneur- de la promouvoir
à l'école, dans les centres culturels,
dans les familles, bref dans la vie. Et
cela, non point seulement par un atta•
chement nostalgique au passé, mais
aussi avec la conviction de mettre ainsi
en valeur un mode d'expression adapté
aux réalités contemporaines, aussi bien
universelles que régionales. Mieux
encore, avec le souci de préparer la
Wollonle à son Intégration dans l'Europe·
des cultures dialectales. Le destinde la
Wallonie en dépend et ce destin, c'est
aux Wallons qu'il appartient ôe te forger.
Union des F6d6rattons Dramatiques

et Llt\6ralres Wallonnes
80 Bld de la Sauvenlllr11 4000 Uige

tre politique, de publication. Cette
mnasse importante de WaJloos, qui
éprouvent le besoin d'une visioncritique
de l'enlisement politique actuel, sont
prêts à nous donner lesmoyens d'expri
mer cette critique de matlière autooome
par rapport aux appareils. En fait, A tra
vers noos, c'est èux-mêmes, ctest ta
société civile et, en particulier ses intel
~. Qü:fl! rtiiiiJent sutànomes. Ils,
s'agit êloiic 'êle faire citc;t;ar Ja etJture
wallonne, c'est·à•dire te~ ct"(m
société,
7 .(St) Ouand nous serons parvenus à
rétablir cette circulàtk>n, le doute latent
de la population à l'égard d'une classe
politique sans projet se rentorcera. Il
deviendra lui-mème T'un des consti
tuants de 11dentlléwallonne. Là,s'arrêœ
notre rôle en tant qu'intellectuels etmil·
tants. La réaction de l'ensemble de ta
société s'inventera elle-mème.
8.(St) Par le biais del'informatique, nous
mettons beaucoup plus étroitement en
contact des ravues, des éditions, des
associations et leur publicpotentiel (qui
pourra s'élargir). Ces revues, édiliOnS,
assoc iations appartiendrontà la gauche
et à l'extrême-gauche en Wallonie. Des
alliances avec certaines P8JSQnfl8S
p0urroot être conlJ'8l:: lées:
• à l'Intérieur d'organlsa ilQfls c!lstiootes
des partis mais poches de ceux-<:!
(exemple: la FAR),
• avec des organisations alternatives
mais centristes ou apolitiques (OPW,
Institut De_strée, parexemple),
- avec des organisationsde gauche et
internat ionalistes de Bruxelles, f'lllndr.e,
et à l'étranger [Toestanden, La Revue
Nouvelle...).
Nous nous substituons temporairement
au mouvement populaire apparemmnen
esso.µfflé pour l'instant. Nous devrOO,\J
tenir jusqu'à ce qu'il se remette en
branle.
9.{Th) La révolte est immortelle.
JoséFontaine
37 aven~•Fablola 1391 t=.ttt Engfil.en

Tchécoslovaquie et en Hongrie, qui lai
saient tànt cauchemarder les stratèges
occidentaux.
Pourtant, nl les USA ni l'URSS ne sont

<tes nations pacitlstes... Er URSS en
particulier, les opposants au militarisme
n'ont pas la vie facile. Il convient cepe,n
dant d'-êll'-e attentif ·ce qui ne veut pas
dire rempQ d·,aus'ions• aux inftiatlves uni•
latérales qui vont dans le bon sens.

Enfin, si la poursuite de la détente
rej8J11it sur nombre de conllits, ene ne
doit pas nous faire oubQer pour autant
que lès armes continuent de tuer, même
là où l'octualité ne braquepas ses yeux.
La famine due à la :guerre au Soudan

le sou!lgne traglquernent.
La paix est un espoir urgent, c'est

aussi aux pacifistes de le rappeler.
Unlon pacifiste

4 rue Lazare-Hoche 92100 Boulogne

neul propositions théoriques (Th), d'analyse (An) et st.raté_gfques (St)

pour favoriser l'avènement d'une
intelligentsia wallonne autonome

1.(Th) La culture est à la société ce que
le langage, l'imagination, la mémoire et la
raison sont à ,..individu.
2.(An) Le Manifeste pour la culture wal·
lonne du 1 5/9/83 n'a fait que prendre
acte de la circulation de ce dangage»
depuis plusieurs années, cfrcuJalio.n
mise eo branlé par le mouvement popu
laire qui adessiné et inauguré l'espace
wallon. ---
3.(An) Les promoteurs de ce texte:
• ont vollè le en àcemouvemnen! popu
laire dans un vocabulaire très centrlsle.
à la limite du populisme conserva teur,:
• ont été dépassés par le retentisse
ment de teur lnitia1ive qui -aurâlt pu
déooucher sur une •organisation, (mini
male et souple), une auto-institution de
11ntetllgenstia wallonne car, si leur texte
a été critiqué avec violence, ces critl·
ques n'ont en fait jamais vraiment mis en
question son afftrmatloll essentielle qu'il
existe une culture wallonne.
4.{An) Depuis la victoire du PS en
décembre 87, les dirigeants politiques
wallons ont nëgocié avec la Flandre la
ctéatlon d'un Etat wallon, Ils poursuivent
la construction de cet Bat en ét,int pro·
fondément coupés de la société civile
en Wallonie, reniant leurs Promesses en
matière communautaire (Happart) et
sociale (malntlen de Martens, lnfust!ce
grava de la rètorme fiscale. susté<itê
pour les falbles revenus). l1>e plus, les
institutions wallonnes(et de la Commu
nauté ftançalse) fonctionnent sans pro•
jet politique, sans profet social, sans
projet culturel, saos profet économique.
Elles ne semblent avoir comme projet
que leur accroissement pour un pa,;tage
des influences, dans l'appareil d'Etat
wallôn, des cDentèles technocratfques
et bureaucratiques des partiswallons à
l'abri de la domination flamande.
5.(An)Les partis politiques ont étouffé la
soéîéré élvilè ên Wàllonfe. e"'erles, leùr
puissance est grande. Mais I'énergie
potentielle d'un peuple a toujours été'
bien ,plus grande que toute ruse à
l'égard de ses voeux profonds. L'his
lolre le démontre deptlis la grande
~év.oluti0l1, Les opinions publiquessont
efctrêmement QOJlséfentés, ne tOl,ce
que virtueJlement, de cette répétition de
l'élouHement cf.es peuples par les 8')pa
reils.
6.(St) Depuis 1983, diverses associa
lions pœsêdent des fichiers, desadres
ses. ont mis en place des r:ésealJ)(
d'amis, possèdent des repères 'lonnels
et informels permettant d'identifier une
population de plusoumoins5.00O intel.
lectuels et militantswallons progressis
tes. Ces associations peuvent mettre en
commun, avec également 'des revues
maisons d'éditions, le savoir qu'entes
possèdent à cet égard, T'informatiser. A
partfr d une meilleure gestion de ee
11cffier devenu unlqoe:, If' sera possible
de mieuxpromouvoir nos èiiverses ioltla•
tives d'édition,d'intervention sur le thé4.
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talent comme condition à ces cfrscus
sions.
eertes_. une diminution de 10% des

etteclifs mililalres SOViétiques n'est pas
en soi synonyme de désarmement
Dans le domaine mllitelre aussi, une
modernlsatlon s'accompagne souvent
de la _pimlnulloo d'un personnel pléthori
que. Néanmoins, ta décision de Gorbat·
chev vient après une série do gestss
non négligeables, d'autant plus qu'elle
va de pair avec l'annonce d'un retralt
Important des troupes stillCJflflées en

En conciusion à ces différents chapi•
tres, la Ugue rappela l'urgence:
• 1. d'une mefleure formation des gar•
èlens de p,tson (ce que ractuallté nous
rappelle régulièrement),
• 2, d'une moditication du droit penaJ
en profondeur et en tenant compte des
droits des détenus. Je pense que oecl
devrait constituer une urgence pour
notre ministre de la fustice.

quelques alternatives
de-ci de-là

Mals alors vraiment de-ci de-là, parce
que ça semble être plutôt le grand
désert.

Il existe quelques soi·dsant alternati•
ves. mais elles n'en sont pas vralment.
Exemples: les recours en grâce, la non•
application de peines de courte durée,
ta cfiminution du temps d'emp,tsonne•
ment prévu lors du Jugement.

Une circulaire de 63 pènnet dans cer
,tarns cas l'application d'emprisonnement
limité, tel l'emprisonnement de week
end. En 84, 20 prisonniers seulement
ont bénéficié de tellesmesures.
Toutes ces alternabves étant consldé•

rées comme des faveurs. elles permet
tent tous les aïbitralres et tes décisions
dise rétlonnaires. Que lques vraies alter
natives existent au niveau de la Protec•
tlon de la Jeunesse.

Exemple 1. Oikoten (suife chemin) à
Gand. Le but est de faire sortff quelques
Jeunes d'institutions fermées et
d'essayer de lelJl faire découvn- denou
veltes perspectives de vie au long d'un
genre de pèlerinage à pied. Faire plus
ou moins 3000 km en 4 mois, question
de leur apprendre à vivre de manlèfe
indépendante, mals aussi plus sooiale,
développer, vn seos de la persévérance
etc. Des groopes de 4 à 12jeunes ont
dégà pris la route. Difficile d'évaluer
aujourd'hùl. Il y a quelques échecs et
surtout, œla demande un travail consi
dérable.

Exemple 2. Expérience de tribmal de
la Jeunesse, Malines. Proposer à des

j e unes quien sont à l eurpremi e r vol ou

acte de vandalisme,_ de payer par un
service à la société. Bien des conditions
doivent être remplies et st.rtout un
réseau d'accords bien établi entre le
jeune, ses parents, le responsabl e de
l'institution qui accepte l'expérience etc.
Ceci est une vraie alternative. mais ellè
reste !imitée par les circonstances et les
exigences. Rés_ultat actuel: positif à
80%. '
Pourquoi tant de dlHlcultu pour

changerquoi que ce soit à notre droit
Judiciaire?

1 . Essentiellement le fàit que les juris
tes. en position dé force,~t despolili•
ciens et des maglstr.ats, bloqués dans
un modèle de pensée normatif. Ifs
n'arràteot pas da feica fa navette entre
cfeux modèles. L'un èsl rép,essi(, dur. la
loi el rien que ça, L'autre est unmodèle
de défense.plos resoèlalisàn t, subfectîf.
Dans tes- cfeux cas, la règle, c'est la
sanction avant tout.
2. Le modèle françaisbrille comme un_

idéal aux yeux de nos juristes..
a voilà. Terminépour le moment. Nos

juristes se promènent presque» tous
en choeur sur des sentiers battus, mais
qui sait, Il suffit parlols d'un seul qui ose
s'aventurer Sur un nouveau petlt che•
mini Alors, qui sait? Il existe peUt•êlte
quelque part?

Traduction el synlhèse
Thérèse Sto,quart

500.000 !
C'est à une réducllon des lroupes

soviétiques de 50O.00O hommes, dans
les deux ans, que s'est engagé Michael
Gorbatchev le 7 décembre à l'ONU.
Cette annonce ne peut qu'amorcer de

façon POSilive les négoclaUons sur le
désarmement convontfonneJ. Au petit
jeu des con,paralsons. l'URSS éleit gra
tîflée d'un avantage numérique. lJ! noo•
velle soustra.cllon de Gorbatchev rap
proche da la parité que certains met-

La notion d'argent de poche pour les
jeunes n'est pas encore fort en usage
Clans ce milieu. de même que la notion
de propriété est différente de cele de
notre civilisation.

Puis, li existe encore des schémas
culturels au Maroc qui n'ont pas grand
chose à voir avec las nôtres: l'usage du
hashich y est un falt de société assez
normal, la très large liberté de l'homme
polygame fait qu'a se permet des attitu•
des envers les femmes qui sont inac
ceptables chez nous.
On peut encore citer en blOC: tes

actes de vengeance et vendetta, le falt
d'apparteniraux couches sociales défa
\'0risèés, le nombre élevé de Jeunesqul,
d$ eo général, (ontplus éo déllla. Il
semble quand même qu'affirmer l'exis
tence d'une plus grande criminalité est
pure spéculation.

Nous n'avons en Belgique aucune
étude concernant l'attitude de la police
et du tribunal envers les étrangers. Nos
voisins hollandais se sont déjà pend'lés
SUt la quesUon... et suggèrent qu'un
racisme latent pourrà1t exister dans les
milieux cités.

Passons sur des fans et des chlffres,
car le problème bîen plus grave est celul
du renvol au pays d'origine. Ce qui
revient souvent, nous cffl la Ligue des
0roits de l'Homme; à puni' deux fols.
Fait totalement lnaeceptable nous dlt la
«Déclaration» de ces mêmes droits,
©uelques exemples pour montrer à

quel point ce peut être grave: mettons
qu'un Turc ait été arrêté pour vente de
drogue. If est condamné, purge sa peine
de prison. 0uand il la termîne, ou parfois
un peu plus tôt, on le renvoie en Tix
qule. Il y subira une autre peîne. pour les
mêmes faits, sana le-moindre Jugement.
El comme il est enCOte permis de clou•
ter que la Turquie soit un grand pays
démocratique, il me semble que,
sachant oela, notre Ministère de la Jus.
tice commet une ênorme injustice.
MêJlle s'il s'agit d'un pays où il n'aura
pas à subir un tel traitement. c'est un
alourdissement de peine parfois bien
pire et QIJl n'a plus rienàvolr avec la Jus
Uëè. Je crois qu'il faudrait suivre les
idées du Congrès autrichien qui pro
pose qu'aucun étranger ne soit expulsé
sans qu'on n'ait examiné son cas bien
particulier.
La Il.igue va encore plus loin: un Belge

et un Marocain commettent le même
type de vol, sont cor,darr1nësà la même
peine de prison, sot>lssent leur peine.
Pourquol l'un dolt·i1êlre mTs A la porte et
l'autre pas?

vrais!
Un ancien soldai SS prés1djl un parti

qul, à Berlin, vient d'obtenir 7,5% des
volx. Cet homme n'est ni un nostalgique
du nazisme ni un néo-nazi . Il aimerait se
réconcilier avec les Juifs. sl les Juils nel'en empêchaient pas en lui rappelant
son passé. eet Shcien SS qul a fait cam
pagne «contre uno Âf{emagne mu/tira·
clale», a lrlntention fffi'dbranlet l'Europe•
en obtenant l'absollltlon des Allemands
pour leurs responsabilités dans l'Holo
causte. Accusé d'être antisémite, Franz
Schoenhuber a déclaré appréoier cer~
teins auteurs Julfs, des compositeurs,
des peintres... Mais pas te présldenl
des associations juives de RFA qui
-sabote fa r6co,:iciffatlon entre les Ale·
mands et les juits.

Devant plus de 6000 personnes ras
semblées par son ®'li, le parti républi
cain, en Bavière, Schoenhuber a encore
déclaré: «Nousne sommes ni de bons,
ni de mauvais Allemands, nous sommes
de vrais Allemands. Nous sommes fiers
d!fltre Allemands-.

Réagissant à ces propos, le ministre
président CSU de 'Bavière, Max Streibl,
éstime q-ue ,,fes Allornands ne voufont
pas d'tJne soc/ôté mul/Jraclalo•, et son
parti non plus.

Encore un etrort. SN

ni bons ni mauvais:

alternative à la prison

quatrième (et dernière) partie.
Nous poursuivons ici la traduction/synthèse d'un rapport
de la Ligue des Droits de l'Homme flamande sur le sujet.

Les étrangers mis à la
disposition de la justice.
Bien SOr nous retrou\tôns les étran

gers dans les groupes cités précédem
ment: 10,6% d'internés; 3% de vaga•
bonds; 18.2% de peines compensato1-
res; 41,2 de mineurs d'âge, Ces chif·
tres datent de 1980, avant l'introduction
de la nouvelle loi concernant les étran
gers.
Ces étrangers qui, formant 9,1% de la

population parviennentà former 27,5%
de la population pénitentiaire. Les Maro
calns scorent très haut: 25,2% des
étrangers enprison (en 1985). Grosse
queston: cesaétrangers sont-ils plus
criminels que les Belges? T

Voyons ça de plus près: dans l'ordre,
pour quels délits sont-ils condamnés?

En un: intractions aux lois concernant
les étrangers (22,7%). Endeux: vols
importants (17,7%). En trois: trancs de
drogues (10,2%).

Bref, le score des étrangers est plus
élevé que ceh,d des Belges en ce qui
concerne l'utilisation et la vente de dro
gue, le détoumen,ent de mineurs, les
atteintes aux bonnes moeurs. Par con
tre, l'image stéréotypée de l'immigré
violeur, violent et mellrtfter ne se
refroùve en tous cas parmi la population
étrangère en prison.
SI nous pla,çons oOte-l•côte les con

damnations pour un mêmedélit. vollàce
que ça 'é!onne. Coups et blessures
volontaires: Belges 8,6%, étrangers:
4,5%:. Aft.eln-t&s à l'honneur el viols:
Belges 3,7%, étrangers 1,7%. Meur·
tres: Belges 1,7%, étrangers 0.7%.
Dégats et desttuctlons diverses: ,Beh
ges 0,87%, étrangers 0,38%.
Ne pas oublfer ce qu'on appelle le

«dark number délits commis dont on
n'apas découvert le coupable.. , et le falt
que la jusUce a plus de bontés envers le
Belge qu'envers l'étranger.

Aucune reoherclie scientifique
n:exlste qui pourrait servir de base à une
réponse \lalable: pourquoi ces oompor
tements? La Commission Interdiocé
saine des relationsavec l'Islam rapporte
quelques éléments pour compr'enèfre
les différences; la famile islamique est
patriarchale: la ferme à la maison,
l'homme 'à l'e>Ctérfeur. En attendant T'Age
où 11 pourra, pas:ser ses loisirs au café: le
Jeune n'a de sollJffon que •la Bande•.
D'aut:ant,plus que l'habitat n'est pas bien
spacieux. La solidarité d'un groupe
empêche souvent la prisede responsa
bilité personnelle.

Qu'avaz.vous Thonsaur?
VamttL drxlr. .vou.s mat ·
l'ombra ,vus samblgz
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- -.. 'If;,-

- • 1 •



à lfeu à 7h. Bfen que les students res
tent libres d'infirmer le rendez-vous, ils
se-Sentent suttlsemment e.ngagés pi:,ur
que 56% acceptent et 53% se rendent
effectivement au lal;,otatolre à l'heure
dlte.

L:es appUoalfons de cette technique
dans le domaine commercial frisèrent
parfois l'escroquerie pure et simple:. si
l'on vous vend une voiture promettant
1.11'1~ remise exceplionnelle et que l'on
vous apprend par la suite que cette
remise ne pourra pas vous être oocor~
dée, vous saurez -surtout si vous main
tenez votre décision d'achat- que si
vous donnez le petit doigt, vous avez
toutes les chances d'y laisser le bl'âS.

de la servitude
volontaire...
C.A Kiesler a étudié les liens existant

entre le comportement et l'opinion et
montre que le degré ,d'engagement èst
inversément proportionnel à l'intensité
de la pression psyohoklgique ou sociale
(réaompe.nse. menace de sancti on)
ex_ercée pour obte.nlt le comportement
désiré.

1>Jrlsi si votre fils de 8 ans doit ranger
sa chambre (celane le rail pas particuliè
rement jouir), quatre stratégies de per
suasion peuvent être tentées:

À: csl tu fous pas ce bordel en otdre,
ce sera la fessée et pas de télé ce
malinl• (le bAton)

B8. «si tu ranges ta chambre, cela me
fait plaisir, je t'achète la panoplie cor·
plète de GlJoe» (la carotte)
C: ccela me re,alt plaJslr si tu rangeais

ta chambre, mais après tout c'est la
tienne, tu rais comme lu veux, (quelle
éducatron laxîs!eO

D: «cela me ferait plaïslr; si lu rangeais
ta chambre. 'SI lu ta ranges, fê te donn.e
un bisou».
On s'aperçoit que l'enfantqui range sa

chambre sous lamenace d'une sanclfon
ou sous 11a promesse d'une forte récom
pense reste pe.1,.1 engagtî dans son acte;
il trouve la JustitrcaUon rt1è son ettot, non
dans la nécessité de mettre un peu
d'ordre dans ses jouets, mals dans la
perspective d'une punition ou d'une
récompense. Il est dès lors dissocié de
son acte. Les stratégies C et o, qui lais
senten définitive une complète liberté à
l'enfant, ont l'avantage de l'associer
étroitement à son acte, de le responsa_,-;_
billser. S' range sa chambre, c'est qu'il
le fait volontairement, en portant foute
son attention à l'acte mAme. L'engage
ment, quel qu'il soit (politique, moral,
professionnel) apparaitdonc corrélatif à
la liberté laissée à l'individu. Un autre
facteur tend à renforcer l'engagement
volontaire, c'est le caractère public de
l'acte. Voulez-vous cesser de fumer?Prenez la résolution de vous abstenirde
tabac en l'annonçant à vos amis, vous
serz moins tenté de rompre votre enga
gement. En politique, signer unepétition
en indiquant votre ooresse,engage plus
qu'un votesecret.Un engagementlibre
s'enracine plus profondément dans la
conscience individuelle, desortequece
cornportem-ent est plus facilement
répété mêmes'il s'avère peu fonction
nel: on s'accroche à nos décisions.
le cornportement libre estremarqua

blement stable etceluiqui le tienttendà
lesur-justifier» par un discours concep
tuel approprié. En fait, l'individu se

libertaire

C'est dans les années 60 que l'on
commença à étudier scientifTQUt3ment
les technTques de soumrssion douoe:
deux chercheurs de l'université éle
Standtord, en Californie, P,ropQsèrenf
une technique très sfmp_le pour amener
autrui à se comporter autteme11t Qu'il ne
l'âuralt fait spontanément. Ces cher·
cheurs s'adressèrent àdesménagères,
chez elles, dans leur maison debanlieue
américai ne entourée d'un jardin. Ils leur
proposèrent d'installer un panneau
puéllcilaire. en faveu- de la sécurité rou
tière dans leur jardin: ce panijeau était
fort l.llile, sans doute. mais encombrant:
Il boucha la vue et donne de l'ombre.
Dans le groupe témoin, 16,7% des
ménagères acceptèrent. Dans J'a,utre,
grOl.lpé, on leur proposa dans un pre
mier temps de pfac_er un autoco,aant
pour la sécurité routière. L'acte
demandé ne prêtait qu'à peu deconsé
quences, la plupart,ac.;;eptèrent Ce que
les ménagères- ne savaîenl pas, c'est
que l'on s'aclt:esseralt à nouveau.à elles,
fâ semaine suivante, pour placer 'dans lè
jardin cet encombrant panneau. 76% y
consentirent.

Ainsi la réalisation d'un comporte
ment préparatoire, généralement
accepté par la quasi totalité desperson
nes sollicitées, augmente significative
ment la probabilité qu'elles réalisent
ensuite le comportement visé», beau
coup plus contraignant. Cette technique
du pied dans la porte» s'avère encorè

plus efficace quand le solliciteur établit
un contact physique (toucher le bras...)
avec le sujet. Ces méthodes, on .s'en
doutera, sonrabondarnm en.t appfiq_uées
par les démarcheurs de toutesorte: si
vous vëriëlè.z des polices· d'assurance
(poor arrondir vos fins de mots} pensez·
y, et si vous diffusez (pour la bonne
cause) le présent -'Altemaflve libertarrê•,
pensez-y aussi! Bien qu'ell,e étèll OO)plrl
quement utilisée par lesdémarcheurs, la
technique d'amorçage ne fut scientifi
quement expérimentée que dans les
anoées 70.
On proposaàdes étudiants de partici

per à une brève expédence de psycho
logie. La plupart acceptent. Unpremier
groupe est d'emblée informé que
rexpériencé a lieu à 7 heuresdu matin!
C:l'est tOt, 69% se déslslenl. Mais à
l'autre groupe, on ,ne donne~ immé
diatement l'information, ce n'est
qu'après avoir accepté le principe du
test qu'lls.eppreonant•que l'expérience

■

Mals en plus, on constate que de tel·
les soumissions ne peuvent être acqul•
ses que dans un coritexte de fib.erté
sociale. C'est ce que montrent les
recherches que nous évoquons malnte
narll.

quand on donne
le petit doigt...
Cette histoire se passa en 1940. Les

pénurfes alimentafres devaient obliger
les Américains à modfflec leurs habltu·
des de consommatioo: acl'leter plus
souvent des bas ITlOfceaux de bouche•
lie, boire p1ua de lait. donner de l'huile
de foie de morue aux enfants... Pour ce
fàlre l'edminlslration s'adressa à Kurt
Lewin. un dès- meil 8Ul'S psychologues
américains. pour étudier la stratégie la
plus appropriée pour convaincre lecon
.sommatoor de changer sas habitudes.
Deux stratégies turent expérimentées:
l'une consistait à donne< des oonféren•
ces aux ménagères réunies en groupe
et à les convaincre des vertus diététi
ques du lait et des abats, La seconde
méthode était, pour l'époque , réVolu
tionnalre; ce n1était plus un conférencier
qui s'adressait aux ménagères mais un
animateur qui les laissel t discul8' entre
elles tout en communiquant, incidem
ment. les m.êmes Jnfonnattons que le
conférencier. Au terme de la réunion,
l'animatoor invitait lesménagèresà pren
dre publiquement la déclslon de COO·
sommer davan tage de lait et de bas·
morcêaux.
Les r_ésutt.rts furent probants: Ils

témoignèrent de l'efficacité de la straté
gie- dite~ementale•. plulOt que
de persuadet lè groupe, il s'agissait
d'<>btenir d'entrée des comPQrtemeots
préparatoires au changement d'opinion.
Oe cette mé1hoda êl"àot.Ion. naquit uoe
théorie élaborée par deux psycholo
gues français, J.L.Beauvoisdel'Univer
sité de Grenoble et R.V. Joule, de l'Urn·
versllé-ckt Provence (1). Pour eux, «si
l'on veut Induire des cijilrigements de
comportementavecquelque cl'\Ohœ de
succès, mieux vaut alors opter pourdes
stratégies qui ne repo_sent plus sur la
persuasion, mais qui consistent avant
tout à obtenir des actes», Ces dem[ers.
même s'ils ®)'Qlssent drisoires, enga:
gent celui qui les émet, qui sa voll .ahsl
amené. en doute liberte. à modifier son
comportement d'abordet àmodifierses
Idées de manière à ce qu'elles «collent»
8Ul;C actes.

Vous avez accepté de.participer aun
test. une épreuve destlnêe a tester.
votre capaolté de concentration. Le
psychologue vous demanda da reco
pier, à la lettre. l'annuaire téléphonique.
en sélectionnant les abonnés dont le
nvmé!'o de tèléphone se termine par un
ch1ffre pair. Vous commencez votre Ira·
vall. assis inconfortablement dans une
petite cabine isolêe de vos vcislns,
conscrencleusement vous recopîez
votre annuaire, Toutes les heures, un
préposé passe et ramasse votre eopia.
Ostensiblement, il la déch1re et la jette
au panier.
Protestez-vous? Interrogez-vous?

Sortez-vous en claquant la porte? vous
en avez la liberté, pourtant le préposé
donne 1'0<dre -sur un too neutre- de
continuer. Et vous continuez: une
heure, deux heures, trois, quatre heu
resde copies fastidieuses qui se retrou
vént rég\Jlêremenl rédultes en confetti
'el Jeté -devant vous• au panier. Et pour
tant vous continuezà exécuter fidèle
mentvotre tâche, inutile, absurde, imbé-
cile.
Cette expérience fut reâllséa plu

sieurs fois dans les laoofalolres de
psychologie sociale, elle montre que
r'individu est oonsl<fêrablemenl plus sou
mis que les discours sur les libertés
démôcratiques pourraient le faire croire.

La vie quotidienne nous procure
d'innombrables exemples où des per
sonnes, pas particulièrement masochls·
tes, se soumettent à des contraintes
pénible_s en oomplète liberté, dans de
nombreux cas ces contraintes ne
répondent même pas à une rationalité
écooornlque (il ne s'agit pas de travrul(er
dur pour économiser, par exemple).
Ainsi des mïftlers d'adeptes occidentaux
du Z.en acceptent de se lirer à une
méditationimmobile, dans une posture
contraignante, inhabituelle pour les
Européens, et de recevoir ·psychi
quement• descoups de bâton à la'Tl'.IOin
dre délaillance. Bon no{TIDfe de trâdi•tions religieuses comprennent des sec
tes etdes mouvements ascéti quesdont
les membres se livrent à q:es JeOne:s
pénibles oudesmacérations douloureu·
ses. Les volontaires aux corps d'élite
d.GS armées se 59µmellenl libl'emenl
aux,o,rdres les plusabsurdes, auxbrima
des les plus sadiques, auxépreuves les
plus pénibles dont l'etticacltê comme
entrainement aux techniques de combat,
n'est pas prouvée.

L'esclave qui est en vous. On pourrait se demander
ce qu'il advient lorsque le sujet qui subit l'autorité
n'est plus inféodé à un rôle dominant mais devient
lui-même esclave, soumis à des ordres absurdes.

Le projet libertaire entend libé
rer les hommes de toute doml·
nation, sans pour autant accep
ter une démlaalon des respon•
aabllltés aoclalea face à un
ultrallbérallsme qui lalsseralt
llbie cours à la tyrannie de
l'économie marchande. L'anar•
chlsme ne se llml1e pas à l'abo
lltlon du capitalisme ou à l'éta•
bllssement d'un socialisme
autogestionnaire, Il s 'accompa·
gne d'un remodelage profond
des rapports humains. Ces der·
nlers doivent se libérer de toute
relation d'autorité, de toute vio
lence Institutionnelle, de toute
Inféodation aux pouvoirs établis.
Finalité à la fols lointaine, car
on ne peut déceler dans
l'ensemble des phénomènes
sociaux observables actuelle
ment ne fut-ce que l'ombre
d'une llb4watlon ~llectlve, et
très proche car elle peut être
poursuivie dans une lutte de
tous /es Instants au cœur de la
vle quotidienne et à travers les
rapports interpersonnels. Mais
une telle praxis ne peut être
fondée que sur une élucidation
des mécanismes psychologi
ques de l'autorité, de l'accepta
tion des pouvoirs Institution
nels, de la soumission volon
taire à l'ordre 6tabll.
A cet égard, nous pc:,urrlons
noua référer à des recherches
effectuées dans le cadre des
Institutions universitaires. Cer
taines d'entre elles sont très
connue-s, telles les fameuses
expériences de «torture» simu
léès da Mllgram. D'autres met
tent l'accent sur la psychologie
des groupes tel S. Moscovlcl qui
s'attache à mettre en lumière le
rôle actif de minorités sociales
dans la constitution de 1•oplnlon
publique, entln stoùs pourr:lons
signaler les travaux plus récents
tle ,t.l!:. Beauvois et R.V. Joule
sur, la soumission volontaire.
Ges recherches ne furent pas
menées dans une optique oppo
sltlonnelle, ni m6me simplement
critique, elles. mettent en œuvre
tout l'appareil conceptuel de la
psychologie, recourant à des
méthodes expérimentales dont
la pertinence épistémologique
peut êfre discutée, et les acquis
turent exploités par ceûi·là
mêmes dont Il Importe de se
llbérer: mllllalrea, politiciens,
enfploy,urs, publlc1stes et
àiujrea manipulateurs
d'opinion... Elles ont néanmoins
le mérite de mettre en lumière
certaine aspec1s de la psycholo
gie de l'ôbélasarice et la dllfl
'ëull6" de mener une actlon oppo
sltlonnelle ettlcace dans un
cadre social et instltutlonnel où
tout concous:t,à faire de.a Indivi
dus d•• brebla 1 bt1antes pour
les una, ou des loups prêta à
hurler en meute pour les autres.

Patrice Deramalx

deuxième partie de la réflexior;, de patrice deramaix
sur la liberté et
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Je désire recevoir..........ex
autocollants d'Alternative
Libertaire pour les coller

dans ma rue, mon quartier...
ET EN PLUS C'EST GAATUIT
Envoyez-las moi à l'adresse

droits de l'homme po1,1r les polices com
munales.

Par un dialogue, nous essayons de
leur monlrer qu'ils sont les garants des
droits et des libertés des personnes
dans la société et donc, qu'ils sont les
premiers à ne pas pouvoir violer les
règles élémentalfes sur l0SC1ueMes leu-a
actions s'inscrivent.

Des commissions sont également
chargées de s'occuper des établisse
ments psychiatriques ainsi que des pri
sons.
La Ligue aborde aussi les conséquen

ces ayant trait à la tenue du registre
national. Nous nous sommes adressés à
tous les bourgmestres afin qu'ils intro
duisent dans leurs réglementations
communales. à travers tol.lte une série
de dispositions. un code 'de respeêlt de
la vie prtvée. Cette initiative fut reconnue
teKement valable, QU'elle rut re.corrvrian•
dée par le mlnrstère de l'Intérieur.
Nous avons organisé des oonoq,.Jes

dans toute inCommunaùté lrahçaise su
de.s thème.s nouveaux ,tels que le sfdaet
les d(oJts de l:t,omnJ,a ou l'inlmnatlque
etle respect de la viepvée.---pas d'amalgame
ll eldsle une grande spécificité et urie

certaine complémentarité entre
Amnesty et la Lugue. Jusqu'à l'aotloo sur
les réfugiés, Amn!!Sty 211181t pour pin
cipe de s'occuper des droils de
l'homme aileurs que dans son propre
pays et ce, pour des raisons qui étai,ent
très bien pensées d'un .po1nl_ de vtJe
d'efficacité politique. Certes, les Idées
évoluent mais denombreux points de
rencontre existent, les droits_de
T'homme étant le vaste champd'activité
des deux organisations. Evidemment, il
faut maintenir les srngufâ,ttés, csr ôii va
trop vers des amalgames. Lesdroitsde
l'homme,ça va finir par devenir tout et
n'importe quoi. 1) fautagjr,aveoiOOOmlê
ment de précaution et taieen sorte que
chacun préserve ses spécialités. l est
indispensable de bien voir d'oùviennent
les choses, quelles sontleurs histoires,
comment elles fonctionnent et s'articu
lent à un certaTn rnomeot, puis se ëiffé
renclenl à d'autres occask>c,s, _0'est là
toute la richessedu mouvementasso
olatif que- de reconriâilre ses différen
ces. Sabine Mlss1slrano

Présidente de la Ligue
des droits de l'homme

'après une interview de Bruno Uyttersprot
parue dans «Derain le monde»

Une ligue belge francophone en
émana dès avant la deuxlème guerre
mondiale, puis fut dissoute lors de cele.
ci pour renaitre ensuite en 1954.

Ses statuts prévoient qu'elle a potJr
but de s·occuper de tout ce qui est rela•
tit au respect des grands textes lntema
tionaux tels que la Déclaration univer
seue. les pactes sur les droits civils et
politiques, sur les droits sociaux. cultu•
reis et économiques. B!e est donc sup
posée pouvoir intervenir sur l'ensemble
du droit national et lnlemalîonal et faire
en sorte que ces textes soient respec
tés.
C'est dire que la question des choix-et

des objedlfs (face à l'ampleur de la mis
sien) que la Ugue s'assigne chaque
année est déterminante.
C'est dire aussi à une époque ou tout

objectif se veut cible», combien la pré
cisiol1 des contours de son action se
doit d'être c-communlquée•.

un terrain
prioritaire

Sur quel terra.ln agissons-nous priori,
tairement?
Sur le plan géographique, sur celui de

la Communauté française et plus large
ment en cobaboratioc, avec la Liga voor
rnensenreohten à l'échelon national
pour toutes les matières qui relèvent
encore de cette compétence (citons par
priorité la Justice, T'Intérieur).

Vieille institution, crédible et sérieuse,
la Ligue des droits de l'homme reste

sauvent mal connue. Pourtant, son his
toire est bien plus ancienne que celle
d'Amnesty, puisque la Ligue française

fut créée lors de l'affaire Dreyfus.

tson sein. . s
problèmes spécifiques.
exemple pAcis. Nous appre squ'un
établissement pour enfants dispense
des' lniitements-aboslfs-. Nousenvoyons
unedélégation constater la véracité des
faits . Si les plaintes s'avèrent fondées;

· le de la2 a4' env e o» si
d'enquête. Oèns le,casoù elle arrive aux
mêmes conolusloris, l'fnstitullon lnonml•
née éourt le risqU.e d'être (em,€e.
L'organisation dispose de sections
régionales dans les grandes villes
(Moos, Namur, Lill@ et Bruxellês: lM'8
étant en création à Charleroi). Ce n'est
doncabsolument pas lemêmesystème
de fonctionnement qu'Amnesty, où sont
actifs des petits groupes locaux.

former la police
Depuis un an,nous avonsdéveloppé

une action qul reQOltlltl tràs11lrge é<:ho1
11 s'agit d'une. foonatioli au respect des
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d'œuvre, cible des visées publicilalrns
en !Ml que consommateur, objet de
manipulation politique pour !esolrfgëanls
du corps social LO fait qu'i ne. se sou
met aux conllàintes du lrava~ (le règne
de ln nécessilé) que contre salalre
ramène à se détacher des implications
sociales des tâches qu'ilaccomplit. Bien
sûr, pour contrebalancer ce désengage
ment vis-à-vis du lrava!l , la bourgeoisie a
produit Ioule l'adéologfe du travail
comme valeur morale Mais en même
temps qu'ele impose la répresslon de la
paresse la bourgooisie délruit. en !al·
sant de l'activité créatrice propre à l'art!•
san une succession de lâches monolo·
nes, parcellisées et Sôcialement divi·
sées. la possibilité môme d'un engage
ment total de l'homme prolétarisé dans
la production des brens matériels et des
services sociaux. Ce QUI rend n&ces
saire outre rimpoS1Uon d'une rêpl'ess,on
des pulsions instinctives égoistes qui
empêcileraienl toute actiôn concertée
des humains. l'exercice d'une surré
pression dont la fonclion est de perpé
tuer les struclure-s sociales induites par
le capitalisme. H. Marcuse distingue
dans •Eros et Civilisation»(2) une
répression instinctuelle phylogénétique
ment nécessai'e (c'est le rôle du sur
mOI) el uoo sur-répression cqu, résulte
des conditions Sociales spécifiques ot
qui est imposée di:11\S lïntêrêt spécifique
de la domination».
Colle sur-répression. indispensable à

la r.eproductioo des rapports sociaux
capltalls1es, rend nécessaire l'institution
nalisabon d'un appareil idéologique mis
au service de la classe clomfnante el
conttôlé par elle Cette tonction est
assurée essentiellement pàf l'Etat dont
les libéraux (du PAL et consort) récla.
menl le reororcement répressif tout en
exigeant le démantèlement des services
pubfics chargés d'alténue< la violence
de l'exploft.alfOn caplt-alfste.
On aura compris que le règne de le

liberté n'adviendra que dans l'aboli llon
des rapports marchacids, mals ces der
niers nécessiteot l'exercice d'une surré
pression par les instances étatiques.
AboWr la propriété privée des moy_ens de
production ne suffit pas. bieo plos, une
telle mesure si ale se lîmite à l'étatisa·
lion de l'éoonomle conduit à un renfor
cement de l'appareil d'Etat en déper
sonoallsant au maximum la produclfon
économique. L'Etat s1nfillre dès k>rs,
comme appareH répressif, dans tous les
sect.eurs êconomiqiJeS el soclatJx et la
socîété civile se réduit comme une peau
de chagrin.

Ce n'est pas dans la perspective de
l'établissement d'une prétendue «dicta
tore du prolétariat> que doit s'inscrire le
mouvement de révolte contre le capita
lisme marchand, mals dans celfe d'une
appropriation collectivede la vie écono
mique par l'instauration de rapports
sociaux autogestionnaires. Ceux-ci ne
seront possibles que dans le cadre d'un
processus d'abOfltlon de la p<oprtété P't·
vée au profit non pas de l'Etat mals de la
communauté des travail leu-s engagés
oolectivement dans une économie tibé
rée de la rationalité marchande. Mals un
lèl engagement, pour pouvoir falre
l'économie de toute surrêpressi.on, de
IOùte violence lnstttulk>nnailsée, sup
pose un découpage radlcâl entre les
prestations sociales, le travail, l'engage-
ment Individuel dans la socfété et les
gœllllcàtlons qoe celte demtère foumlt:
rétributions financiaires, récompenses,
partage du p<oduil social... C'est âtre
Que t:émàn:êlpatiori tilmakle passe en
premier- lieu par l'abolition du salaliat: au
principe du «à chacun selon son lravalb,
qui est re propos des sociétés aliénées,
doit se substituerle principe du «chacun
selon ses besoins•.
Seule mérite le nom de société libre

une socl'été qui aura reconnu à
chacun(e), qu'll(elfe) ltava!lle ou non,
qu'i(élfe) se livre à une activitécréatrice
débordante valorisan te, ou à des tâches
d'exécution plusmodestes, le droit, non
seulement de vr,rrè, rrials de participer
pleinementà la vie collectiveenprenant
là part du produit social qui lui est
nécessaire àson plein épanootssemen't.

Patrr'cê Deramalx
(1)Los données de cet article provonnont
de: La psychologie dela soumission, par
Jean·Léon Beauvois et Robert•Vlncecol
Joule, in ·La Recherche», n°202, sept .
1 9ff8
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è l'qso,ge de_s I\C>Mêtes Q.l!fl.S> , J.L B:elltN'j:)&
et R.V. Joule, Grenoble, Prosses Universitai
res de Gl'èfioblB, t987
(2) «Erosot Civilisation», H. Marcuse. Paris,
Le Seuil, 1971.

avec ce qu'il a lall• La théorie de la dis
sor,ance affirme qua •1'1ndividu éprouve
un état d'inconrort pli)'chologfque
appelé dllat de dissonance» chaque fois
que certaines de ses idées ou connais·
sances ne s'accordent pas avec la
façon dont il stest con,porlé, Il s'efforce
alors de fédutre cet étal d'lnconlor1 en
réajustant ses idées ou connaissancesà
ses actes> Ce changement d"alhtude
est «inversément proportionnel à
l'importance des sanctions (récom
pense ou punition)».

Selon Beauvois el Joule, cette théorie
dol! èlre inté_gré.e dans le cadre d'une
théorie plus générale la théorie de
l'engagement. L'engagement ·s'il est
libre- rend nos Idées, nos opi nions pus
résistantes au changement; dans ce c.as
la soumission forcée, adoption extor
quée d'un comportement problémali•
que, non conforme aux atlitudes e.t n'lOh·
vallons, 11 les modifie pour qu'elles
s'ajustent mleux avec ce que nous
avons lait. Dans un cas, la hber1é tend à
ajuster les idées en fonction des com
portements concrètement adoptés.

Il apparait en fin de compte, qu'd est
plus facile d'a_gjrsur les OJ'.)inloos... par le
biais de l'extorsion d'un comportement
préparatoire relativement ru,odin, que
par le biais de la persuasion»

Ainsi, plutôt qua de VOlf en l'acte la
oons6quenoc logique d'une opinion,
ces psychologues affirment que l'opj~
nlon justifie a posteriori racle accompli
auparavant Ce qui Importa c'est que
raclion mette en Jeu l'image de sol que
la personne donne à-autrui. Elle se VOit
ainsi amenée à reconstruire sa concep
tion de manièrè à ajuster son discours
au comportement. Je pense que la
majeure partle du discours politique est
produite de cette manière. elle est la
justlficatlon a posteriori d'une attilude
sociale, d'une Insertion précise dans les
(apports de production. d'un comporte
men1 oonc_ret déterminé par les con•
traintes d'une économie réifiée. Le
choix politique n'est ainsi pas une affaire
d'adhésion intelleol\JeUe à une théorfe,
même convaincante: ta théorie se cons
truit autour et sur la praxis, elle est défi
nie par une mlse an situation concrète
de l'individu: le patron se rall libéral et
théoricien de l'économie de marché en
relson de sa pratique sociale, pratique
dont la nature est définie par la nature
oonCl'ête des rapports soci_aux, par
l'existencede la propriété privée, par le
caraetëre ooocurrentiel de l'économie, il
théorise un état de fait: la propriétépi
vée desbiens 'deproduction, le caroc
1ère marchand ot concurrentiel de
l'économie, la dMslon de la soclété en
ciasse, en le légitimant et en justifiant, a
posterlori, sa propre praxis sociale.

De même~ la critique de l'économle
politique s'ancre dans la, conscience de
classe, elle est prise de consclenoe de
la prolétari.satlon de l'existence humaine,
de -sa ré1flcatton à partir, non pas d'on
présupposé théorique (auquel cas on
s'en tiendrait à l'idéalisme des hegeliens
de gaùclie) mals à pas1lr de l'existence
concrète. Ce qul amène à postuler au
d.épart une défînitioh de l'ê e comme
existenceconcrète, c'est-à-dire comme
mise en relation de sol a l'autre,à l'envi
ronnement, eu monde. Là se retrouve
toute l'ontolo_gle matêriàllste: il n'y, a plus
d'es,sence en sol, mais multiplicité
d'existences rationnelles. L1iië1Mdu se
construit 'à partir de son insertioo
sociale, des déterminations existentiel.
les qu'il vit au Jour le Jour et essentielle
ment dans le travail, c'est-à-dire les rap•
ports de productlon qui deviennent ainsi
le fondement, l'infrastructure. de toute
pensée conceptueNe.

de la mécessité
à la liberté•..
Ces considérations de psychologie

soclale montr.ent le rapport cflalectlque
entre la lioorte·et la soumission. Contrai
rement à ce que l'on pourrait croire,
l'abolitiondes appareils répressifs et de
T'Etat n'engendrerait pas nécessaire
ment, une désagrégation des r!ll).P.(ir'tS
sociaux. La liberté suscite un engage
ment individuel plus profond et permet
l'acceptation volontaire de contraintes
plus drastiques. Cependant, nous som·mes loin d'une telle libération sociale, en
effet la liberté se confond aujourd'hui
evec le ll'oéral lsme ébon.'omlQua, ce der
nier, loinde favoriser l'émancipation indi
vduelle et collective, réifie les rapports
sociaux et économi ques en introduisant
dans tous les seoteurs de la Ille lerègne
sans partage da la marchandise.
N'ayant que sa tor:ce de travail

(manuelle <iu tntellectuelle) comm·e
seule ressource, le prolétaire (qui peut
être atissl bîen ouvrt.er, qu'employîf QU
fo:rn:tl!>nnaire) se trouve conlmlnl de se
plâcer en situation ogantique.(çJr l'articl.e
précédent publié dans ALn° 1 06 sur les
et<Pêrlenées de Mgram) et se trouve
ainsi réduit au statut d'une marchandise
1nlerchangeable en tant que main
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trouve souvent, par les techniques
d'amorçage («de pied dans la porte»),
amené à accomplir des actes auxquels il
ne s'attendait pas; éprouvedès lors le
besoin de reconstrttire. sa personnalité,
son image de sol, en ronclion de cos
événements nouveaux, chercher à inté
grer l'acte acootnpll. Une aclfon accom•
plie sous le menace d'une sanction, ou
dans la perspective d'une gratification
(qui p_elll êlre salariale) engage relative•
ment peu Ainsi si Vous passez 8h par
jour à dactylographier des textes pour
un employeur quelconque contre rétri
ti>ution, ,vous vous fichez éperdument de
ce que vous écrivez, que cela soli un
article de food. un (appor1 11nancler, ou
une correspondance commerciale, vous
vous cbnlenlez de remettre un travail
&11fle lait bien lait-a sans trop vous interro
ger sur la portée sociale de ce que vous
écrivez Ma1s celU1 qui se livre bénévole
ment à une activité similaire pour une
œuvre charitable, pour son syndical,
pour son parti ou pour un moµvoment
d'opinion, s'engage plus profondément;
il passe volontiers ses week-end et ses
soirées è peaufiner son travail. A la limite
selon celle conception de l'engage
ment, un patron malin et quelque peu
porvt!ts, all~lt Intérêt è ne pas trop rétrl·
buer ses mellle_urs collaborateurs, ceux•,,
cl s'en trouveront d'autant mieux rotr
vs pour fûlre des heures sui,plémfnt.i.1·
res «dibres et gratuites, en s'y enga
geant à rond
En fait, la réalité est moins simple. La

gralitlcatlon attendue d'un engagement
libre (qu'il se sltue au niveau proresslon
nel, soo!aJ.. pollllque ou religieux) n'est
pas matérielle, elle est morale et con
slste en une reoonnalssanca sociale de
l'engagement et Une (auto) vëtlortsatîon
de sol. Se définir comme «militant ou
«bénévole» consiste surtout à se cons
truire l'image d'une petsonne dévouée
aux autres, le don de soi Implique
nécessairement l'attente d'une recon
nals~ce, faute de quol seule la oons
truotlon oonceptue1Ie d'un discours
rationalisant son comportement permet
d'échapper à la dévalorisation de celui
qui «se fait piéger>, qui «se fait exploiter
et «prendre au jeu. Le comportement
est ainsi «sur-justifié» par !rengagement
intellectuel, ce n'est plus l'acte qui
découle de la conscience mais la cons•
cience !:!Lll se construit en fohctlon de
l'acte.

Ainsi celui qui est amené -peu importe
la manière- à accomplir un acte volon
taire en faveur d'une cause politique ,
devra tôt ou tard élaborer le discoursconformeson action. L'adhésionaüx
Idéologies n'est souvent rien d'autre
que de \elles Justifloatîor;s a posteriori.

«la liberté
c'est l'esclaYage»
georges orwel 1

Si l'on vous demandalt. sans coo•
trainte aucune, de manger un ver de
terre, accepteriez-vous?

'A pr:lorl non, pensez-vous. L'expé
rience fut tentée à la·Clark Un1vers1fy de
Worcester, en 1975. On tlra eu sort
parmi des sujets volontaires ceux qui
devraient accomplir une taone el ceux
qui seraient appelés à ingurgiter un lom•
brfc de belle taille. Au second groupe,
on leur annonce qu'ils restent malgré
tout fibrés de renoncer au ver et
d'accomplir la tache anodine. Le
cto1rtez--vous? Beaucoup de ces volon
taires sont prêts à avaler le ver de terre.
SI, en pJus, on leur annonce qu'au lieu
de manger le ver ils peuvent choisir
enl(e la tAche anodine et sublr des
chocs électriques violents, il en est
encore qui souhaitent endurer ces der·
niers! Cette expérience confirme la
putssance des effets d'amorçage et
l'étonnante capacité des fndlvldus à se
soumettre librement à des contra'Jntes
pénlbles.

Elle montre en plus que l'acceptation
d'un comportement qui va a l'encontre
da nos attitudes ou de nos goOts ncaus
p.répar:e à une aoumlss!Ofi plus pro
foritfe, à reproduire, sans contrainte
aucune, ce comportement pénible.
C'est ce gui a,amené les psychologues
(Festinger, Carismith),à élaborer leconceptd'état de dissonance>. .,

L'individu va en ettet modifier ses
goûts pour les faire mieuxaccorder



~

at

Nous nous efforcerons d1aborder les
thèmes de. la Démocratieet de la Révo
lution, dans les données sociales etpoli
tiques contemporaines, par 4{1e série
d'articles publiées dans ce Journal
durant l'année 1989. Le sujet estcom
plexe, la société a beaucoup changé
durant les dernières décennies, et il
nous parait évident queles révolution
naires et les libertaires d'aujourd'huine
peuvent se cacher Ioules res questions
queJquefols é'P.lneuses:
Quelle forme de Dimocratle oppo

ser au parlementarlsme'l Olfel fédéra
lisme réellement pratlcable P-rol?()ser
face au centralisme étatique? Com
menl lier les aspirations à l'Egalltéiet,
aux Dr.oils de l'Homme à un Projet de
société autogestionnaire?

Et P.IJis:
Le comportement de la popoletlon,

des travailleurs et dë la Jeunesse face
aux Institutions &-t-H changé, ot cola
doit·II conduire à repenser les fonnes
voire 1~ contenu d'une critique.révolu·
tlonnalre du parlementarisme? Faut-li
artlouler ou opposer une stratégie de
Contr&-Pouvolr et une stratégie
d'approfondissement du aystà·me
"démocratique• actuel?
Ou encore:
Si le parlemeotarlsme ce n'est pas

la démocratie, et s'il ne peut pas con
duire à des ruptures avec le capita
lisme, le Mouvement ouvrler ot social
dolt·II adopter une attitude systémati
quemont obstontlonlste'? Ou des 1or
moa ••allema\lvoG" ot on\k:ap\\a\\stes
pouvont-olles faire pression sur los
contradictions du systtm♦, les utlllser
sans perdre leur autonomie? A suivre!

PlitrJce
Organisation Communrste Ube~lre

franco
(1) Voir à cesujet les livres doDaniel Guérin
développant ses thèses sur les luttes de
c;rasses sous lapremière République.
(2) «Le Projet Communiste Libertaire, édité
par T'OC France et vendus par correspon
d/lnce, volr lebon de co):rll11ande en page 3.
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pœ a1101r o·nutres !onctions que ,de
gerer le système capltar,sle. d°'1( n est la
colonne vertébreJe; les conditlons
même des consultations udémocratl·
ques- sont en cause 'dans une société
profondément inégalitaire où là poputa•
lion ne contr6Je pas les moyens d'infor
matk>n et les lieux d'élaboration.

l:.a vérité est donc slmple à pleurer:
nous ne sommes pas en Démocratie
parce que nous sommes en capllal1sme.

le combat démocratique
est révolutionnaire

La question démocratique n'apas été
résolue il y a deux siècles. Dans lespro·
tondeurs même de la Révolution deux
conoepllons se .sont atfroritées. L'éta•
tisme rëpobliœln a triomphé. II a permis
l'essor de la bourgeoisie. Maisdes aspi
rationsbien plussubversives travaillaient
le peuple réliOlutlo.rmelre. Des sociétés
populaires aux communes rêVo1utÎCll'1naf..
res, du peuple souverainàla fédération
des communes, les «sans culottes» et
les «enragés cherchaient une autre
forme de Démocratie, direate et égali
talt:e. Ces premiers balbutiements d'un
SocTaJTsme tibertarre et prolétarien
seront les grands oubliés des commé
morations officielles de 1989 (1). Rien
d'étonnant: les luttes de classes sous fa
Vème République posentoomme 'celles
de la lere République la question de la
Oérnoq:a:tie dans la soctété.
Les aspiratioos 'à !'Egalité res.surgls•

sent auf(xKcl'hui, des ,formes de démo
cratie directe sont recherchées dans les
tulles. tandls que que les courants issus
de l'immigration opposent à l'exclusion
et au racisme le thème d'une «nouvelle
citoyenneté». L'exclusionde millionsde
chômeurs et da préœltesmet brutale
rnoot en questli;ln le caractère «démo
cratlqu•• <fe la sociétè contemporaine.
Les Ubertalres sont porteurs d'un

Projet socialiste intégralement autoges
tionnaire, et d'une sttetëgfe de Contre.
Pouvoir (ondée sur l'auto-organisation
progressive de la base de la société
race aux pouvoil'.s en place, pelitlques et
P,8.li'one.ux. lls proposent ainsi une vole
ortgina!e, qui tourne le dosà l'altemallve
usé'e Rbërallsi'ne/soclalfsm.e étattque
(2). Leur critiquedu parlementarisme et
des politiciensestdiamétralementOIJPO·
.s§e. à ~anti-électoraHsm:e de l'extrdme
drone: cel.e-cl~lie Ja,dlctature. tàn·
dis que que l'an.~•êt®torallsme des
Libertaires est motivé par la recherche
d'une Démocratie authentique.

la dlalv««,jeresoe!
la roao,je sic!
'tat «liai«os, je Gle!
la di«rora'it,a ronchonne!

pèsent sur la sociéténesont pas prises
par te peuple «souverain et enas ne
visent pas à satistaleses intérêts. Les
vrais souverains sont les entreprises
et l'Etat Des entreprises oû les déd
slons sont monopolisées par les Direc
lions, les technocrateset les détenteurs
du capital, et où règne un rapport de
tyra,ile sur la grande masse des ttavail•
leurs mnnuets e1 inteUeciuels . Un appa•
reil d'Etat dont les foncllons et rooctton•
nements sont coulés dans te moule
capttaliste, et qui traverse toutes fes
alternances pol1ti®8:S sans voir deS®r·
rer son Een avec les classes prMlê·
gîêes. Et pour causo. L'Etat, l'Etat
•républicain• que les pompes du
bicentenaire vont encenser, est une
parfaite négation de la souvetalneté
populaire et donc de la l!>émoa'atie.
Nous vlvoos toujours sous le règoe cfe la
séparation enIre le Pouvoir et la société:
séparation entre le Pouvoir de l'Etat el la
très grande masse des citoyens, sépa
ration entre le pouvoir dans l'entreprise
et les ltavailleurs et consornnfaleurs.
L'éllgilj)ité du Prêsldent el des Députés
n'y change rien, pôuf plus d'une. raison:
la dé!Agatlon du Pouvoir estau coeur du
proc®StJs udémocrallque• panën5en·
taire. L'appareil d'Etat n'a pas el ne peut

ils vraiment égaux 1aoo '3 IG r.ehosse. o
nnstruction. à lamaladie, ..
Certes pas à la nalssance, mals la

société permel·eAe à toos d'eccéder et
de jouir des mêmes droits? Notre
société n'aurait-eue pas créé de oou
veaux privilèges qui ont insidieusement
remplacé oeux de l'arlstocraUe el du
clergé d'antan?
Pour s'en convaincre il n'est que de

citer quelques-uns des thèmesde cette
exposition. Despotisme ou lfberté: le
peupie prend la parole, les cah1er:s de
doléance. La Déclaration des Droits de
l'Homme. Plus ou moins égaux: , 789·
1791, les avancées et les reculs de
l'égalité, l'aristocratie des riches. LêS
femmes ront•élles partie du genre
humain? Les uns spéculent sur le grain,
les autres meurent âe faim: liberté éco
no.mîque et 101 martiale. L'invention de la
Oém:oc(atrê: députés et éltoyens déci·
dent ensemble. La vraie force dêmoâa ·
trque: co.ntrOle êfes dé<:islons et révoca·
bilité des élus. Vers l'abolition êfe la
peine de mort. De l'abolîtion de l'ësôla·
vage, révolte des esclaves, la lin descolonies, I'indépendance d'Halti. Actua
lité de laRévolution Française: PQUT un
avenir de Citoyensdu Monde dans une
Réput;tlque t:Jn1vet"SeUe.

Cinima
Long métrage réalisé par Manne

Mnouél'l l<fnè est inte<prété par lacélèbre
troupe du «Théâtre du Sèlell•, le film
«1789» porte â l'écran les caractères
principaux de l'oeuvre d'origine: appui
simultané sur une concêptfoi'l maléria•
llste de l'histoire (représen tations de
véritables conflits de c(;asses et du dou·
ble aspectdu rôle hlslorique de labour•
geolsîe en 1789) et sur des formes de
spectacle appartenant à une tradrtlon
pôpulalre {parade, aœrobatles et jongle·
ries, farces, mélangedes genres et des
techniques avec notamrrienl, iJUfisatlon
de marionnettes, danses, adresse au
publlc el orateUfS forabi;, .. )

Le lilm est fidèleaux traits essentiels
de la pièce, y compris dans la manière
dont Il ràpl)Orte les relations entre
act8,UfrS et spectateurs. ll est aidé en
cela par le dispositil scénique propre à
1789qui était aussi conçuen fonction
de cette préoccupation.

Centte d'Action Laîq.ue
de ta Province de Namur

Renseignements: 081/730131
Poul Information.a compttmentalrea
voir ll~genda au centre du Jouma'l

En France, la célébration du bicentenaire de la
Révolution s'annonce douceureuse et consensuelle.
La Droite raisonnable, le Centre policé, la Gauche

apprivoisée, tous ces démocrates forcément sincères
vont, une année durant, vocaliser la bo.uche en coeur

sur le thème inépuisable des acquis de 89.
tera1t encore beaucoup. lei même. si on
prenait la pelne de la relire attentive·
ment. Et puls pour cner -une rols n1est
pas coutume- Michel Bakounine:
«Mieux vaut la pire des républlques à
la meilleure des monarchles111, Mals
nous ne sommes pas en Démoctalie.

Nous n'y, sommes pas parce que le
mot a un sens --la SOUlleraineté du
peuple· et que oe sens est en tout point
bafloué dans la soclété d'aujourd'hui.
C'est une évidence, presque une

tapalissar.le: l'essentiel des décisions qui

1 iberté-égal ité-fratern ité
Dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution française
et de la première Déclaration des Droits de l'Homme le
Centre éf'Action Laïque de la province de Namur orga
nise en étroite collaboration avec ses associations loca
les une série de manifestations culturelles utilisant des
moyens de commü'nnlc-ation tels que: expositions, théâ-

tres, cinémas, concerts.
Cette commémoration de la Premere

Déclaration des Droits de l'Homme dont
le programme s'étalera tout au long de
1989 sera le thème principal de
réflexlon que le Centre d'Acllon Laïque
proposera au public le plus large.
Laique... révolutionnaire!
Pendant un an, la RêvoJutro,n Fran•

çaise va fêter sés 200 ans. èe fantasti•
que mouvement d'idées qui a traversé
l'Europe appartient dorénavant à l'his
tore de tous les hommes.
Si partois le bicentenaire prend des

allures natlonaHstes tranco•fralX:aiseset
sl le bleu·b18JlC•(OUQ8 déteint SUI' toutes
tesmarilfes\atlons cullureUes de l'année,
il n'empêche que nombre d'idéaux de
l'époque révolutionnaire ne sont que
partiellement réalisés dans le monde.
LIBERTE·EG#.LITE·FA~if'EANITE:

ces principes trônent a.ux rrontons de
bien des édifices publics, ces mots
ornent bien des dîscours. mais combien
d'homrne,s et de femmes, comblen de
cltoy'e[IS o.nt eJtoore"à souffrir- de leurs·
manquements.
Au)ourdthui dol'i1c, au seuil du trol·

slme millénaire, ne faudrait-lpas armer
lesesprits et tairerésonner la modernitéde la révolution et éviter de faire de
cette commémoration une lor,,gue pro,
cession pleine de révérences à un glô•
rieux passé.
Fàlre ensorte qu'hommes, femmes et

en~ants de chêz nous el d'ailleurs aient
réel lement les mêmes cliances d'eccé•
der a,u bonheur, à la dign[tê d'être
humain, de citoyen du monde.

Sambte et Meuse Laîque s'est adjolnt
lacollaborationdes associations laiques
trançaises de Charleville-Mézières et de
Reims pour vousproposer tout au long
de cette année 1989, expositions,
cébi;its. conférences, films. concerts
illustrant l'actualité des 1dêauiJ r.évof1,1,
tionnaires.

Exposition
«La Révolution Française, première

révolution des Droitsde l'Homme».
Il s'agit d'une trentaine de panneaux

qul, par de nombreux commentaires et
reproducti ons photographiques en qua
drichromnie rappellent certains évno.
ments'n\sforlql.Jês àe l'épo,que niais s.u:o·
gèrent aussitôt desremises en question
par rapportJà notre soc1été.

Q\:J!en est-if en eftefde l!cEGAl.:ITE•?
Tous lescitoyens de notre pays sont

A tel polnl que la dimension propre
ment révolutionnaire de'laRévolution ris·
que blen d'être étouNée, remisée au
rang des anecdotes de l'Hfslolre. du
folklore PÇ>pulalre et sanglant de l'épo·
que.
Pourtant, qui pourraJt dëmontrer que.

le slogan révolullèmnalre cUberté, Ega•
l)lé, Fratern1té~ est ooncrétlsé,en 1989?

des siècles après,
nous ne sommes pas

en démocratie
Nous sommes en République. Mals

pas en Oê!TIOCfaije, Certes. il existe ici
une relative liberté d'expression el
d'organisation, à vral dlre acqufse parles
luttes Incessantes depuis deux siècles.
Certes le monarque d'aujourd'hui n'est
pas absolu, il est nommé au suffrage
universel, et ort peul en changer assez
régulièrement. La Déclaration des Droits
de l'Homme a rayonné dans le monde et
inspiré bien des progrès; elle en suscl·

autour du bicentaire de la révolution française:
la preuve par...



hommes, mais des objets de droit sou
mis à l'arbllrai"e. n faut nous rétablir dans
notre dignité d'hommes pour que nous
redevenions des hommes de droit. Cela
me paralt élémentaire à une époque ou
l'on évoque sans cesse les droits de
l'homme.
Mals les droits de l'homme jusqu'ici en

prison, ce ne sont que des discour s
d'opportunistes. J'en suis à me battre
pour qu'ils soient appliqués. Que faut-il
en penser, si tout reste supapier ou sur
la langue rentrée des suffisants? Que
faut-l penser des différents Ministres de
la Justice et de leurs grands esprits qui
slgnèronl à Strasbourg la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, les
règles pénitenciair es européennes, tes
multiples recommandations du Conseil
de l'Europe et autres protocoles , si on
ne respecte ni les textes nl sa signa
ture?

Comment comprendre I'Administra
Hon pénitentiaire en appel contre une
ordonnance allant dans le sens des tex
tes signés par les Ministres qu se Suc
cédèrent à la Justice?

Faut-il croire qu'il y a les droits de
l'homme, à la belge, du Ministre de ta
Justice, pour couvrir l'arbitraire auquel
sont soumis des objets de droit par son
administration pénitentiaire, el des
Droits de l'Homme en majuscules qui ne
sont que des pots tumigdnes?
Mais faut-il vraiment s'étonner qu'il y

ait en Belgique une Lugue belge des
Droits de l'Homme qui, au fieu de regar
der sur le seuil de sa porte, passe son

du Chl et del'Atrique
vraiment s'étonner alors qu'il y
•Commission prflOf'I• de la LQue
belge des Droits de l'Homme qui
patauge dans l'inertie et qui n'intervient
que si votre avocat est un membre de
cette commission?
Monsieur le Président. Mesdames,

Messieurs les Conselllets, voyez la
détresse des détenus. ceux qui paient
de leur personne. Ne soyez pas compli
ces de l'arbitraire, de 1"108ftiel Ne soyez
pas de ceux dont Giraudoux disait. «dis
contemplent les catastrophes d'une ter
rasse».
Nous connaissons tous le «walkman»,

ce petlt lnstruneot bkl,1 ~ rusage ~ la
solitude et de l'égoisme contemporains.
Entre deux écouteurs, on enferme sa
tète dans une ruche bruissante. A cha·
cun son Sting, son Michael Jackson,
son Womach and Womach. sa Sabrina
ou sa Poupette et puismerde, Dieu pour
tous !

Ne devenez pas des «walkmen, des
«walkladies»! ll en suffit de huit à la direc
tion de Lantin! ll en suffit d'une pléthore
à l'Administration centrale! 11 en est trop
P0IX taire régner la violence. la terreur,
la déshumanisation, les traitements
dégradants! Il en est trop de ces plan·
qués, de ces parasites, de ces sang
sues qui grèvent davantage la dette
publique! Il en est trop et c'est trop,
comme d'entendre sur «Télé 21», le 16
décembre 1988, dans l'émJssloo
«Documonts: Parlez-moi d'amour»,
Madame Micheline Busschaert se
racon tant â PatrickConrad et expliq uant
commont. alors qu'ele était détenue à la
prison de Buges, ele tutobligée de se
laisser violer par le directeur!

Ptus jamais ça! Ptus jamais tout ça!
A l'occaslôn du quarantième anniver

saire de la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme, le Ministre de la Jus
tice Melchior Wathelet disait: «Les
droits de l'homme, c'est plus un cor
bat qu'un dlscour••· Une courte
phrase sans combat, tes mots de la lan
gue, des mots qui s'envolent, des mots
qui s'impriment, des mots QUI resten t
papier màcné de twoir, mais des mols'
pour l'opinion, qui cachent un combat
contre le mien par une requête d'appel
contre une ordonnance d'un humanisme
incontestable.

Lors d'une session du Palais de Chal-
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courrier

qu'elle ne cherche même plus à contrô
ler. En effet, elle laisse le contrôle et la
gestion à des subalternes qui, dans leur
délire indéracinable, se considèrent
comme les seuls vrais hommes. Nous
en avons des exemples au•delà même
de l'intérieur de Lantin, par les grèves,
par les manifestations danS les rues.
allant jusqu'à taire pression sur tes
juges!

Nous le savons tous aujourd'hui: les
grèves qui se déclenchèrent au départ
de- Lantin ne furent qu'une réponse à
l'émeute et une tentative de camoufle r
tes horreurs auxquel les se livréreot cer•
tains surveillants; horreurs reconnues
par les délégués syndicaux qui reJottent
la responsabilité sor res non-syndiqués,
ce QUI n'est pas sûr. Nous connaissons
tous tes effets de l'ivraie dans le bon
grain ...
Quant aux détenus. eux, lis n'ont pas

la possibilité de se balader dans les
rues; Ils n'ont pas la passîbWté de manf.
rester devant te Palals de Justice ni
devant le Ministère de la Justice pour
réclamer des primes de danger parce
qu'ils se font mettre au cachot pour vfo•
lance. parce qu'ils se font tabasser, bas·
tonner, parce qu"ils se font mordre par
le chien de berger d'un maton..
Le malaise est profond. car c'est sur

tout à l'Ame que nous sommes blessés,
Cela ne peut plus durer! 11 faut q_ue les
détenus soient considérés comme des
interlocuteurs responsables; D faut qu'ils
soient traités humainement: il taut qu'ils
aient devant eux des comportements
adultes. Car nous ne sommes plus des

Vaooltbeek avait reçu un colls dans
lequel il y avait une botle de 500 gram
mes de pralines. Lorsque le maton Lon
val lui apporta son colis, il ne restait que
11 pralines!
- Lorsqu'il y a encore quelques mois,

le détenu Nlcolas Evrard était au bloc U
et qu'il remettait son courrier le matin au
maton Lonval, ce demier le llsait et rap
portai t à d'autres détenus le contenu
des lettres (à Robert Vanoirbeek et à
moi-même).

• Bavard et mesquin, c'est ce même
Lonval qui m'a raconté que lorsqu'il VOU•
ait mettre un Arabe au cachot, il lui suffi
sait de téléphoner une raison pertinente
à l'adjudant EDas qUI lui répondai t de
mettre l'intéressé au trou (cachot).
Je n'en tintais pas de racon ter les

mesquileries, !'hypocrisie d'l#\ Lonval ,
d'un Klimex et autres matons du bloc U;
d'un Klimex passant d'une cellule à
l'autre en roulant des mécan iques pour
dite aux détenus: «Vous ne pouvez pas
vous coucher SUI le t, vous pouvez
vous y asseoir mais ll'OS pieds doivent
reposer sur le sol!» etc etc...

Au bloc U, tout peut être Implacable
puisque tout baigne dans la peur. l'hor:
reu ou la terreur, et que les détenusqui
s'y débattent sont ceux que la société a
rejetés su- le bas-côté de la route. Au
bloc U, nous sommes dans un monde
où les bruts de la nuit ressemblent aux
pas de la mort Plus la direction de lai·
tin ·comme celle des autres prisons.
d'ailleurs- absolutise son pouvoir et le
considère comme exemplaire, plus elle
a tendance à s'inventer un repoussoir
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Le 9 novembre 1987, l'ordonnance
rendue par Monsieur TROUSSE. Présl·
dent du Tribunal de première Instance
siégeant en réfôré. condamnait le bloc U
et l'Etat belge pour le-s conditions inhu
maines dans lesquelles vivent les dote
nus de ce bloc d'isolement de la prison
de Lantin. Depuis, T'Administration péni
tentiaire, défiant le Juge d'un véritable
déni, s'est acharnée à aggraver la situa·
tien d'une ambiance plus malsaine que
jamais, dans un esprit de vengeance qui
s'apparente étrangement aux méthodes
nazies Ayant vécu et souffert person•
nellement la Gestapo et les Nazis, Je sais
de quoi je parle et. lo<sqve deux SUfV811 ·
lants de Lantin, avec ostentation. SOC"·
tent une croix gammée de leur poche,
on ne peul plus douter que cette lèpre
ait envahi les prisons.

Une seeonde ordonnance (ndkr suite
à une action de Robert Van Oireek)
rendue le 23 décembre 1988 par Mon·
sieur WETTINCK, Président du Tribunal
de première Instance siégeant en
référé, condamnait de lamrne manière
le bloc U et T'Etat belge Et toujour s rien
ne change. Allons-nous attenctc t"instal•
lation d'une chambre à gaz, ou l'Adml•
nistration pénitentiaire attend·ele un
bain de sang?

Mes accusations, mes griefs sont
ceux que nous avons développés en
première Instance; ce sont ceux que
vous trouvez dans mes nombreuses let
tres adressées à la Cour: ce sont ceux
dont vient de vous parler mon Conseil.
m'est impossible de garder le silence. Si
je me taisais, j'aurais I'impression de me
violer. Si depuis plus d'un an, je
dénonce le OHS bloc U, son régime
d'isolement total, la prison de Lantin elle
même. c'est pour que ne soli plus man
tenue une chape de plomb sur toutes
les formes les plus insidieuses de l"lrt>I•
traire et de la violence. J'estime que
c'est un devoir de dénoncer, de (aire
éclater aux yeux de la société les abus
de pouvoir s'exerçant sur des hommes
qui deviennent des épaves et des
émeutiers.

l'indifférence
et l'inertie

Je ne suis pas un rebelle. Je suis un
opposant entre une société de la honte
et une micro-société de la raute: un
opposant à l'arbltra!re. un réfractaireà la
violence et à l'inertie aclueUes. Les déri
ves les plus redoutables commencent
toujours par T'indifférence et par cette
force terrible qu'est l'inertie.
Si nous étions indifférents aux excès,

ce serait une approbation, et notre
silence nourrirait l'arbitraire sans nn.
N'oubliez_ Jamais qu'une société se Juge
aussi au sort qu'elle réserve à ses déte•
nus.

Bien sûr on se débarrasse difficile
ment des viel les habitudes de pensée
et d'action. A Lantin, l'action des direc
leurs c'est de rester assis comme de
petits rois sur leur trône. ls ont démis
slonné devant les syndicats al sous la
pression d'une horde de surveillants vio
lents. Ass.ls . ils croient posséder le
monopole du Juste.
Ce que je dénonçais dans un artièle

pr6côdant (Lantin: ta p<ison de la honte
voir Alternative numéro 105 janvier 89)
n'étant pas exhausm. remarquons
encore par ce QUI suit, que ce n'est pas
d'un statut qu'ont besoin les matons de
L.anlln, mats d1una greffe de cervelle.

- A l'occasion de la Noel, Robert

Vous avez sans doute vu à la télé la séquence d' «Au nom de la
loi» consacrée à Lantin. Un véritable coup de poing pour ceux
qui se refusent à voir ce qui se passe dans les prisons belges.
Nestor Pirotte, détenu au Bloc U (isolement total) nous l'avait
déja décrit en janvier. Dans une lettre adressée à la Cour
d'Appel de Liège et que nous reproduisons ci-dessous, il nous
parle de l'action judiciaire qu'il a intenté contre l'état belge...

prison: une deuxième lettre
de nestor pitotte sur...

contre toutes
les bastilles
Puisque cette année est
celle du bicentenaire de la
Révolution Française, il
n'est pas inutile d'attirer
l'attention du public sur ce
fait très simple: pour la plu
part d'entre nous, la Révolu
tion de 1789, c'est d'abord
la prise de la Bastille, un
certain 14 juillet. Pourquoi
le peuple de Paris, en
révolte contre des siècles
d'arbitraire et d'injustice, se
jette-t-il sur la Bastille, plu
tôt que de s'en prendre à
d'autres symboles du
régime excécré? Parce que
la Bastille, la prison du Roi,
est le lieu-même où
s'exerce, se sanctionne
l'arbitraire. L'«embastillé»
est une sorte de mort-vivant,
soustrait à tout jamais du
monde des gens libres, nié
une fols pour toutes dans
ses maigres droits. Dans
l'imaginaire, mals aussi
dans la mémoire du peuple,
la prison du Roi représente
l'essence de la nature du
régime. C'est elle qu'il faut
détruire pour exprimer une
volonté Irréversible de
liberté, de justice et de
droit, pour supprimer à
jamais un lieu clos-où, par
son absence de regard, la
société admet que l'on
occulte l'humanité de quel
ques uns de ses membres.
Voilà l'une des leçons que
pourront retenir de la Révo
lutlon les gens que concer

es es de la
isons. Lors

continue
être ce u où les déte-

nus deviennent des espè
ces de morts sociaux,
momentanément privés de
leur liberté, qui ont pleine
ment cependant le droit de
conserver leur dignité et
leur intégrité morale et
physique, contre cet arbi
traire admln1stratif qui, tou
tes proportions gardées,
fonctionna comme une Bas
tille d'aujourd'hui. Les
humlllatlons, les mesquine
ries vexatoires, les.relents
de racisme, tout concourt à
abaisser le détenu à ses
propres yeux, à le convain
cre de sa déchéance...
jusqu'aux multiples combi
nes organisées par certains
surveillants qui se sont défi
nitivement Installés dans la
médiocrité, dans la trouille
et dans laviolence. A
l'ombre des mur.s. gui
cachent aux yeux du monde
de toute façon aveugle, par
choix, cette sous-société
ignorante des droits et des
Iola communes, les chiens
sont llch6a, c'est-.te mot.
Que des détenus, comme
Nestor Pirotte, trouvent le
courage, dans cette situa
tion précaire, de lutter pour
leur part di justice et de
droit, voilà qui réjouit les
héritiers de la première
Révolution des Droits de
l'Homme. Pour notre part,
noue sommes heureux et
fiera de leur ouvrit nos
colonnes. Slngullèrement
depuls que la justice, contre
l'ârbltralre administratif, a
rouvert un petit coin de
porte pour Alternative dans
les prisons. Ne]Serge loê


